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• Les enjeux de l’accompagnement des jeunes et 

des nouveaux embauchés 
 

• La démarche Synergie : en quoi cela consiste ? 
 

• Le déploiement de Synergie pédagogie dans le 

secteur de la logistique 
 

• L’accueil du nouveau en entreprise 
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Enjeux 

Statistiques 2015 – CNAMTS Direction Risques Professionnels 

1/3 des accidents du travail 
concerne les salariés 
de moins de 30 ans 

Répartition des accidents du travail en fonction de l’âge 
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Enjeux 

Etude CNAMTS/INRS 2017 

Evolution des indices de fréquence (Nombre d’accident avec arrêt pour 1000 salariés) 

Sinistralité supérieure de 
150 % 

chez les salariés de moins de 30 ans 



Enjeux 

Etude CNAMTS/INRS 

Indice de fréquence en fonction de l’ancienneté au poste 



Enjeux 

Etude CNAMTS/INRS 2017 

Formation à la santé et sécurité au travail 

Les nouveaux embauchés ayant 
suivi un enseignement à la Santé et 
Sécurité au Travail ont 2 fois moins 

d’accident du travail 



La démarche Synergie 

Démarche SYNERGIE 

Développer des compétences de repérage et d’analyse des risques 



La démarche Synergie 

OBJECTIFS 

– Permettre un transfert des enseignements théoriques en 

santé et sécurité au travail (S&ST) à des situations de 

travail réelles 

 

– Faciliter l’acquisition de compétences en S&ST et évaluer 

ces compétences: 

• Observer une situation de travail  

• Repérer les dangers et les caractériser  

• Proposer des mesures de prévention 



La démarche Synergie 

Un guide pour l’apprenant 
Un support pour l’enseignant 

Une référence pour l’accueillant 

Démarche SYNERGIE 

Développer des compétences de repérage et d’analyse des risques 

2 outils 



Synergie pédagogie 

OBJECTIFS  

– Repérer les dangers dans des situations professionnelles 

et les analyser à des fins de prévention 

 

– Utiliser des cas concrets issus du monde de l’entreprise 

pour former le jeune 



Synergie pédagogie 
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Synergie pédagogie 



La démarche Synergie 

Un guide pour l’apprenant 
Un support pour l’enseignant 

Une référence pour l’accueillant 

Un guide pour l’accueillant 
Un contrôle pour l’apprenant 

Démarche SYNERGIE 

Développer des compétences de repérage et d’analyse des risques 

2 outils 



Synergie accueil 

OBJECTIFS  

– Vérifier que le nouvel embauché est capable d’observer 

une situation de travail, de repérer les dangers et de 

proposer des mesures de prévention 

 

– Adapter le parcours d’intégration du nouveau 

 



Téléchargement : www.esst-inrs.fr/synergie  

Synergie accueil 

http://www.esst-inrs.fr/synergie
http://www.esst-inrs.fr/synergie
http://www.esst-inrs.fr/synergie


Synergie accueil 
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Synergie pédagogie dans la logistique 

© Triumph 



Synergie pédagogie dans la logistique 

• Un outil unique 
• Un outil commun aux enseignants 

et aux tuteurs/tutrices 
• Un outil transposable 

 
• Une approche expérimentée 
• Un guide  
• Un facilitateur de dialogue 

 



 

 1500 salariés: 1000 conducteurs + 300 

salariés dans les ateliers 

 22 apprentis actuellement, tous diplômes / 

tous niveaux, 2/3 dans les domaines techniques 

 Embauche d’environ 50 personnes / an 
 

 

Accueil du nouveau en entreprise 

Une démarche sécurité, tournée vers les jeunes 
et nouveaux embauchés INDISPENSABLE 

 Des risques spécifiques: risque routier, électrique (ligne 
Haute tension), matériel, dépôt gaz, manutention…. 

 

© CTS 



 Un parcours d’intégration complet proposé 
depuis 2 ans 
– Sensibilisation aux risques spécifiques CTS au 

niveau global entreprise 

– Livret des Consignes générales de sécurité 
 

Message phare : « Tous acteurs, tous responsables ! » 

 

 Formation au poste de travail réalisée par le 
tuteur ou le responsable 
– Jusqu’à présent faite de façon ad hoc 

– Sans approche / sans démarche commune 

 

 
 

Une démarche en pleine évolution 

© CTS 

© CTS 



 Formation du tuteur juillet 2017, par la Carsat 

 Mise en œuvre à la rentrée : nouvel apprenti Logistique 
 

Des retours d’expérience positifs: 

La méthode Synergie en cours de déploiement 

Œil neuf de l’apprenti utile car avec le 

temps on ne voit plus les situations à 

risque de la même manière 

Permet au jeune de 

dire ce qui ne va pas. Il 

n’osait pas forcément 

avant 

« Planches très bien faites, concrètes = excellente base de travail. 

pour faire // avec situation réelle de travail » 

Donne 

envie 

de s’en 

inspirer 

Formation 

convaincante 

et applicable 

« Démarche permet de voir où en est le jeune sur la sécurité et 

en fonction de son vécu, adapter la formation au poste » 



– S’inspirer des principes pédagogiques de 

Synergie pour la formation au poste 

• Par l’action, l’observation des situations de travail 

• Par la proposition de recommandation de 

prévention par l’apprenti / jeune 

 

– Sur les autres domaines de la CTS 

• Carrosserie, Maintenance des matériels roulant, 

Maintenance électrique,  …. ! 

 

 

 

Pistes de réflexion pour l’avenir  

© CTS 
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Merci pour votre attention 


