
Formation professionnelle

Le warm up peut-il être un outil de prévention des accidents 

professionnels dans un contexte de formation des apprentis?  Mise en 

place et constats.



Présentation des intervenants

Une entreprise de Migros, le groupe Micarna en bref
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Présentation des intervenants

Laurent Remy

Boucher-charcutier

Responsable formation 

professionnelle du groupe 

Micarna

Bruno Guscioni

Consultant en prévention

Suva



Une entreprise de Migros



Migros s'engage

au-delà du cadre de 

gestion d'entreprise

«Dans le monde moderne, le succès

appartiendra à ceux qui comprennent comment

construire un monde d'idées autour de leur entreprise.»

Gottlieb Duttweiler (1888–1962), 

Fondateur de Migros
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Le warm up peut-il être un outil de prévention 

des accidents professionnels dans un 

contexte de formation des apprentis?  

WarmUp

08.2021_WarmUp.mp4
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Ce que nous faisions déjà

• 3 Formateurs (2,9 EPT)

• Encadrement et apprentissage du métiers dans un local de formation

• Formation sécurité à la place de travail et dans chaque secteur de la production

• Attention particulière au port de charge 

• Attention particulière au travail à la table de désossage avec des hauteurs différenciers.
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➢ Septembre 2019 : Premières discussions et pistes de réflexion

➢ octobre 2019 : Prise de contact avec la SUVA

➢ Février 2020 : Formation des agents multiplicateurs

➢ Avril-Mai 2020 : Go Live annulé en raison de COVID

➢ Juin 2020 : Annulation de notre participation à la journée 

Promotion santé Suisse

➢ Janvier 2021 : Go Live

➢ Septembre 2021 : Présentation et conclusion 

Time Line
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Quelques chiffres

Nombre de cas de maladie

2019 2020 2021

6 mois

Bouchers-charcutiers
1-3 jours

4 jours 

et +
1-3 jours

4 jours 

et +
1-3 jours

4 jours 

et +

Courtepin

25 apprentis
34 17 67 26

Bazenheid

20 apprentis
28 11 39 28

45 apprentis 62 28 106 54

Nombre de cas d’accident professionnel

2019 2020 2021

6 mois

Bouchers-charcutiers
1-3 jours

4 jours 

et +
1-3 jours

4 jours 

et +
1-3 jours

4 jours 

et +

Courtepin

25 apprentis
1 11 1 3

Bazenheid

20 apprentis
2 5 4 -

45 apprentis 3 16 5 3



1° Prévenir les accidents 

professionnels ainsi que 

les maladies chez les 

apprentis.

2° Apporter une 

atmosphère/ambiance de 

travail propice à 

l’épanouissement 

professionnel.
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Objectifs



Un Mot de la SUVA



Prévention

Adapter l’homme

au travail

«l’homme augmenté»

Adapter le travail

à l’homme

Réduction 

des dangers

Ergonomie



➢ Quelques «évidences»:

• On ne fait pas de sport sans échauffement

• Pour porter des charges il faut avoir la force musculaire correspondante 

(école du dos, physiothérapie, renforcement musculaire, constitution physique)

• Pour contrebalancer les postures statiques et contraignantes il faut mobiliser et étirer le corps

➢ Risque d’accident plus élevé en cas de fatigue: p.ex. le lundi matin 40% plus d’accident

➢ Une activité collective orientée vers la santé (mouvement et prise de conscience du corps) contribue 

à développer une culture de santé et de prévention

Utilité des programmes de mouvement au travail



➢ Pas vraiment d’études scientifiques qui confirment l’efficacité sur les TMS (troubles musculo 

squelettiques). Il y aussi :

• Plusieurs types d’activité: bureaux, mouvements répétitifs, port de charge, …..

• Plusieurs types d’intervention: échauffement, renforcement musculaire, mobilisation-étirements, 

massages avec des intensités différentes (durée et fréquence des exercices)

➢ Parc et jardin Ville de Berne (juin 2020 après 6 mois) : 

• Forte baisse de la contrainte perçue pour la position debout (facteur de charge le plus importante)

• 30% estiment avoir une amélioration des douleurs

• augmentation du taux d’activité physique

Utilité des programmes de mouvement au travail



Nom du document10.09.2021



• Local de formation des apprentis bouchers-charcutiers à Courtepin

• 25 apprentis

• 3 formateurs

Projet Pilote dès janvier 2021



Mise en route

Nom du document10.09.2021



1ère enquête auprès des apprentis (mai 2021) 

Nom du document10.09.2021

1 Participez-vous régulièrement aux exercices matinaux?

2 Est-ce que les exercices vous sont bien expliqués et démontrés?

3 Quelles sont les améliorations à apporter pour bien vous expliquer les exercices?

4 Les exercices/étirements sont-ils trop exigeants pour vous?

6 Est-ce que ces exercices ont un effet positif sur votre santé?

7
Comment évaluez-vous cet effet positif sur votre santé? 

Sur une échelle de 0 à 5

8 Est-ce que ces exercices améliorent l'ambiance générale dans le local de formation?

9
A quel degré trouvez-vous que l'ambiance générale s'est améliorée? 

Sur une échelle de 0 à 5

10
Veuillez cocher les affirmations ci-dessous qui vous semblent correctes. 

Depuis le début des ces exercices d'étirement:

11 Aimeriez-vous rajouter quelque chose, ou faire une proposition d'amélioration?

12 Trouvez-vous cette activité utile?

13 Quelle est votre année d'apprentissage?



1ère enquête auprès des apprentis (mai 2021) 

Nom du document10.09.2021

1 Participez-vous régulièrement aux exercices matinaux? 100% Oui

2 Est-ce que les exercices vous sont bien expliqués et démontrés? 100% Oui

3 Quelles sont les améliorations à apporter pour bien vous expliquer les exercices? -

4 Les exercices/étirements sont-ils trop exigeants pour vous? 100% Non

6 Est-ce que ces exercices ont un effet positif sur votre santé? 90% Oui

7
Comment évaluez-vous cet effet positif sur votre santé? 

Sur une échelle de 0 à 5

9% 0

9% 3

27% 4

55% 5

8 Est-ce que ces exercices améliorent l'ambiance générale dans le local de formation? 100%
Oui

9
A quel degré trouvez-vous que l'ambiance générale s'est améliorée? 

Sur une échelle de 0 à 5

18% 3

55% 4

27% 5

10

Veuillez cocher les affirmations ci-dessous qui vous semblent 

correctes. 

Depuis le début des ces exercices d'étirement:

63% Les apprentis sont plus réveillés

27% Les apprentis sont plus souriants

9% Je n'ai pas remarqué de changement 

11 Aimeriez-vous rajouter quelque chose, ou faire une proposition d'amélioration? 100%
Non

12 Trouvez-vous cette activité utile? 90% Oui

13 Quelle est votre année d'apprentissage?

18% 1ère année

55% 2ème année

27% 3ème année
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Quelques chiffres

Nombre de cas de maladie

2019 2020 2021

6 mois

Bouchers-charcutiers
1-3 jours

4 jours 

et +
1-3 jours

4 jours 

et +
1-3 jours

4 jours 

et +

Courtepin

25 apprentis
34 17 67 26 46 14

Bazenheid

20 apprentis
28 11 39 28 39 17

45 apprentis 62 28 106 54

Nombre de cas d’accident professionnel

2019 2020 2021

6 mois

Bouchers-charcutiers
1-3 jours

4 jours 

et +
1-3 jours

4 jours 

et +
1-3 jours

4 jours 

et +

Courtepin

25 apprentis
1 11 1 3 0 5

Bazenheid

20 apprentis
2 5 4 - 1 0

45 apprentis 3 16 5 3



les apprentis sont plus joyeux, 

moins en retard et cela permet de 

mettre de la bonne humeur dès le 

début de la journée.

1er constat des formateurs

(mai 2021)

Nom du document10.09.2021

Il ne s’agit pas de 

temps perdu Il me semble qu’il y aie moins 

d’apprentis qui se plaignent 

de mal de poignet

Il n’y a plus de 

retard 

Personne ne 

boycotte

Meilleure 

mobilité

les apprentis sont 

plus actifs 

les muscles sont directement 

chauffés avant le travail, 

donc moins de douleur au 

début du travail.



• La période d’évaluation doit être plus longue pour vérifier l’influence sur l’absentéisme 

maladie ou AP.

• La période COVID ne permet pas une analyse très fine de ce taux d’absentéisme.

• Les plaintes concernant les douleurs ont diminués.

• Il y a une meilleure ambiance de travail.(bonne humeur, joie, pas de retard)

• Les formateurs ont rapidement adhérés au projet et souhaitent continuer.

Conclusion

Nom du document



Nom du document



Nom du document



Nom du document



Nom du document



Merci de

votre attention


