
 
  

 

Atelier: Mains Fiche atelier sécurité 16.3 
 

  

 

Présentation 

Les participants en équipe sont invités à vivre une série de situations de la vie 
courante et professionnelle, avec un handicap de la main. Ils sont également 
invités à choisir les protections adéquates pour une série de situations de travail 
connues. 

Objectifs 
 Prendre conscience de l’importance de l’usage de mes mains dans la vie 

courante. 
 Revoir ou approfondir mes connaissances en matière de choix des 

protections des mains. 
 Confirmer ou corriger le choix automatique de protections en fonction 

de différentes tâches à accomplir. 
 Pouvoir choisir des protections en combinant des risques identifiés. 
 Découvrir éventuellement des protections existantes mais ignorées dans 

mon entreprise. 
 Corriger de mauvaises pratiques en matière de protections des mains. 

 

Activités 
En préparation à cet atelier,  
-l’entreprise partage avec le formateur les risques présents pour les 
mains dans l’entreprise, ainsi que la panoplie des gants et protections 
mis à disposition. 
-des photos de situations de travail nécessitant le port de protections 
sont mises à disposition du formateur. 
-l’entreprise choisit parmi une liste ou propose quelques activités qui 
pourront être simulées lors des animations, exemples : 
 

1. Transporter deux verres d’eau chaude à pleine main. 
2. Remplacer le disque d’une meuleuse d’angle sans le pouce et 

l’index. 
3. Langer un enfant avec un bras en écharpe. 
4. Planter un clou dans un tasseau avec des doigts entravés. 
5. Recharger une agrafeuse, ou remplacer un toner de photocopieuse. 
6. Choix des paires de gants adéquates à différentes situations de travail. 

 
Les participants sont répartis en équipes, chaque équipe relève chacun des 
challenges. L’atelier se termine par un engagement d’équipe et/ou individuel. 
 

 
 

Requis 

Espace dégagé d’environ 80 m2  

Une ou deux tables, 6 chaises 

Paperboard et crayons-feutres. 

Les paires de gants avec leur fiche technique 

Matériel apporté par le 
formateur 

 Un caisson avec copeaux 
métalliques. 

 Les photos reçues, plastifiées.  
 

 
 


