
SOYEZ L’ARCHITECTE DE VOTRE FORMATION

UNE MEILLEURE
PRATIQUE PAR
JOUR
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PLAYLIST

Pour améliorer la santé- sécurité
au travail, RécréAction conçoit 
 des capsules d'apprentissage et
des outils simples d'utilisation
pour créer des RITUELS et
ancrer de nouvelles PETITES
HABITUDES. 

Changer nos habitudes pour des
pratiques plus saines n’est pas si
compliqué. Accomplies
régulièrement, les petites
actions faciles à intégrer au
quotidien, ont un impact
significatif et durable.

Outil WARM-UP

Outil CHECKLIST 

UNE
MEILLEURE
PRATIQUE
PAR JOUR

Téléchargez l’App depuis l’Apple store ou le Google Play



Playlist : Entrepôt 
risques, qualité, opération, anticipation

Commande

Commandez votre formation par
mail à : info@recreaction.org

Une fois votre commande
enregistrée, nous vous enverrons
par mail les informations pour
activer la formation sur votre
smartphone.

Distances de sécurité
Bien se stationner
Dangers au volant
Concentration sur la route
Circulation piétonne
Déplacement sur le site
Fuite de produits chimiques
Incendie
Risque électrique
Premiers secours
Propreté et rangement
Vigilance sur le quai
Organiser la co-activité
Manutention et bonne posture
Chutes
Chutes de hauteur
Chutes d’objet et effondrement
Conduite du chariot élévateur
Conduite du gerbeur électrique

Programme

Durée d’accès : 2 mois
 



Commande

Commandez votre formation par
mail à : info@recreaction.org

Une fois votre commande
enregistrée, nous vous enverrons
par mail les informations pour
activer la formation sur votre
smartphone.

Distances de sécurité
Bien se stationner
Dangers au volant
Concentration sur la route
Circulation piétonne
Déplacement sur le site
Incendie
Risque électrique
Premiers secours
Chutes
Propreté et rangement
Vigilance sur le quai
Organiser la co-activité
Manutention et diable
Règle des 3 points d’appui
Contrôle du véhicule – conduite
Sécurité chez le client
Outils informatiques embarqués
Ouverture du camion

Programme

Durée d’accès : 2 mois
 

Playlist : Sur la route 
risques, précaution, anticipation



Commande

Commandez votre formation par
mail à : info@recreaction.org

Une fois votre commande
enregistrée, nous vous enverrons
par mail les informations pour
activer la formation sur votre
smartphone.

Distances de sécurité
Bien se stationner
Dangers au volant
Concentration sur la route
Circulation piétonne
Déplacement sur le site
Fuite de produits chimiques
Incendie
Risque électrique
Ergonomie au poste de travail
Premiers secours
Chutes
Propreté et rangement
Vigilance sur le quai
Outils informatiques embarqués

Programme

Durée d’accès : 2 mois
 

Playlist : Au bureau 
précaution & anticipation, risques, qualité



Expérience Covid-19

qu’est-ce que le Covid-19, ses modes de
transmission, les gestes barrières à adopter…

les symptômes courants, que faire en cas de
symptômes

les consignes terrain adaptées à votre entreprise :
port du masque, nettoyage des équipements…

les règles pour limiter les contacts : nouvelles
circulations, ascenseur, escaliers, salle de pause

5 capsules de 3 min pour changer la vision,
éviter la contamination

Plongez vos collaborateurs dans des situations
familières pour tester leurs décisions, leur donner du
feedback et une micro-leçon

Disponible en français, anglais, italien et espagnol



Paris-London-Rome

+44 7 969 553 721

info@recreaction.org

www.recreaction.org


