
Est-ce que les installations physiques de votre 
entreprise doivent être améliorées?
Voici comment VOUS pouvez agir dés maintenant pour gérer 
efficacement le matériel et le stockage dans votre entreprise

■ UTILISEZ ce feuillet d’information pour vous aider à formuler 
des idées d’améliorations simples et peu coûteuses.

■ ÉVALUEZ les points présentés sur la liste de contrôle.
■ DÉCIDEZ des actions à entreprendre.
■ AGISSEZ et AMÉLIOREZ votre productivité.

Qu’est-ce que ce sont les lieux de travail?
L’environnement de travail ou l’aménagement des lieux de 
production sont d’une extrême importance pour le succès 
des petites entreprises, spécialement lorsque l’on considère 
que peu d’entre elles peuvent concevoir leur propre bâtiment 
destiné à la production ou en choisir un convenant à l’ensemble 
de leurs besoins. 

Pourquoi améliorer les lieux de travail?
■ Des améliorations peu coûteuses à l’atelier, comprenant 

le contrôle de la température, une meilleure ventilation, 
le nivellement des sols, une implantation intérieure et des 
installations électriques sécuritaires peuvent accroître 
l’efficacité des travailleurs et éviter des pertes importantes.

■ Les bruits nuisibles peuvent provoquer des accidents et 
affecter négativement la qualité de la production, ce qui en 
somme diminue l’efficacité et coûte de l’argent. Les jeunes 
travailleurs ne devraient pas travailler dans les zones où il 
est nécessaire de hausser la voix pour communiquer avec 
d’autres se tenant à un mètre de distance.

■ L’amélioration des lieux ne sera pas seulement avantageuse 
pour l’entreprise, mais elle créera aussi un environnement 
plus attrayant pour vos travailleurs et vos clients tout en 
améliorant votre image. 
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Module de 
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c’est facile

c’est efficace
bon fonctionnement
c’est peu coûteux

La méthode WISE
Les publications suivantes du BIT fournissent des informations 
détaillées sur la méthode WISE :

Le GUIDE PRATIQUE – Conseils à l’usage des PME de 
l’industrie est conçu pour les entrepreneurs, il fournit des idées 
pratiques pour des changements productifs.

Le GUIDE DU FORMATEUR qui accompagne le GUIDE 
PRATIQUE explique comment organiser et conduire différents 
événements de formation en vue d’améliorer la productivité et 
les conditions de travail.

Pour plus d’informations
Programme des conditions de 
travail et d’emploi (TRAVAIL)
Secteur de la Protection Sociale  
Bureau International du Travail
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22, Suisse

Tél : +41 22 799 6754
Fax : + 41 22 799 8451
E-mail : travail@ilo.org

Les techniques présentées dans ce feuillet d’informations 
ne sont que quelques exemples parmi d’autres qui peuvent 
contribuer à améliorer l’environnement de travail et se traduire 
par une productivité accrue. Les formateurs WISE ont travaillé 
dans 44 pays avec des petites et moyennes entreprises pour 
améliorer leur productivité. 

gains substantiels



►

►

■ Protéger votre usine contre la température extérieure.

■ Laisser les courants d’air naturels améliorer la ventilation.

■ Éliminer ou isoler les sources de pollution.

■ Améliorer le sol.

■ Aménager l’atelier avec plus de flexibilité et d’adaptabilité.

■ Prévenir les incendies et les accidents électriques.

■ Diminuer les niveaux de bruits indésirables. Un meilleur aménagement améliore l’image 
et la réputation de l’entreprise

L’usine sera protégée contre des dommages, ce qui 
rendra l’environnement de travail mieux sécurisé 
pour tout le monde

Un meilleur aménagement de l’usine conduit à 
plus d’efficacité et à moins de perte de temps

Le travail pourra progresser plus efficacement

Une température optimale sur les lieux de travail 
améliore la productivité en protégeant les travailleurs de 
la chaleur ou du froid

Cette entreprise 
choisit un endroit 
approprié pour 
installer l’extincteur 
afin que les 
travailleurs puissent 
le trouver facilement 
en cas d’urgence, 
tout en indiquant 
clairement que rien 
ne doit obstruer cet 
emplacement.  

Les plafonds sont 
recouverts d’un 
matériau isolant 
pour contrôler la 
température dans 
l’usine et prévenir 
quand la chaleur 
et/ou le froid affectent 
la production et les 
travailleurs.

Les passages sont 
libres et délimités de 
manière à ce que les 
allées ne soient pas 
obstruées. 

1 Augmentation de la ventilation naturelle en créant des 
ouvertures supplémentaires : ouvertures dans la toiture 
et les murs, fenêtres et baies de portes.  
Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

2Déplacement hors des ateliers des sources de 
chaleur, de bruit et de fumées ainsi que des postes 
de soudage à l’arc, ou mise en place de systèmes 
d’aspiration, d’écrans, etc., efficaces.  
Proposez-vous d’agir? 
  
Non � Oui � Priorité �

3 Installation, à portée de la main, d’extincteurs 
en nombre suffisant, et instruction du personnel 
appelé à les utiliser.  
Proposez-vous d’agir?

Non � Oui � Priorité �

Ce ne sont que quelques-uns des points de la liste de contrôle 
simple et pratique du Manuel d’action WISE.

QUELQUES BONS EXEMPLES ●  ●   ●    ●     ●      ●       ●        ●         ●          ●           ●            ●            ●
Voici comment d’autres entreprises ont amélioré la productivité et les conditions de travail en mettant en œuvre des suggestions WISE

LISTE DE CONTRÔLE WISE PROPOSE
Des méthodes simples pour améliorer l’aménagement des 
lieux de travail

GAINS À RÉALISER

ACCROITRE LA PRODUCTIVITE ET AMELIORER LA QUALITE DE LA VIE AU TRAVAIL


