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« 8 jours pour tout changer ! »
L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics) publie un récit imaginaire
sur le management de la prévention « 8 jours pour tout
changer !». Cet ouvrage invite le lecteur à suivre un
parcours initiatique dans le monde du BTP et des
préventeurs qui œuvrent chaque jour pour rendre les
chantiers plus sûrs.
Agrémenté de croquis, anecdotes et conseils pratiques, le
récit met en lumière les principaux leviers à actionner pour
gérer la prévention dans une entreprise quelle que soit sa
taille et sa structure et comment, par ce biais, améliorer la
performance globale de l’entreprise.
Changer de regard sur la prévention
« Les ouvrages qui existent sur la prévention dans le BTP sont souvent techniques et
centrés sur la mise en œuvre de systèmes de management. Cela représente un aspect
limité des techniques de prévention. Nous avons eu envie d’écrire un livre qui apporte une
vision globale de « culture sécurité » avec des conseils pratiques immédiatement
applicables », explique Marc Girard, préventeur de l’OPPBTP et auteur de cet ouvrage.
Le livre s’inspire de personnages réels confrontés aux dangers de la construction et raconte
l’histoire de Pierre Cheminade, préventeur charismatique, à qui sa direction donne 8 jours
pour trouver des solutions permettant d’améliorer la prévention et les conditions de travail
dans son entreprise.
Pierre et Blanche, sa stagiaire, emmènent les lecteurs dans une véritable enquête : sur la
route, sur les chantiers, dans les réunions, dans les restaurants et les hôtels, à la rencontre
des hommes du BTP pour écouter leurs histoires, leurs vies, leurs interrogations.
Parties du terrain (visites de chantier, enquêtes d’accident), leurs investigations les
conduisent, petit à petit, à côtoyer des dirigeants et participer à un colloque d’experts
internationaux.
L’aventure dure 8 jours pour « tout changer ».
Le message : faire de la prévention ne consiste pas uniquement à lutter pour éviter les
accidents du travail, mais aussi à améliorer la performance globale de l’entreprise.
« 8 jours pour tout changer ! ou comment booster la performance de
votre entreprise grâce à la prévention »
Nombre de pages : 260
Disponible en commandant sur le site preventionbtp.fr
Ouvrage réalisé à l’initiative et d’après les écrits de Marc Girard, préventeur à l’OPPBTP, en collaboration avec Isabelle
Christophe, rédactrice à Encre de vies, avec la participation de collaborateurs de l’OPPBTP et sous la direction de Paul Duphil,
Secrétaire général de l’OPPBTP.

Octobre 2018

A propos de l’OPPBTP
L’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a pour mission de
contribuer à la promotion de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à
l'amélioration des conditions de travail auprès des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Chaque année, les 332 collaborateurs accompagnent les entreprises avec des actions de conseil, de formation et
d’information à travers :





15 900 actions, accompagnement et diagnostics de CONSEIL auprès de 8 800 entreprises, à l’aide de
services innovants : un outil d’évaluation des risques pratiques (Préval), une démarche et des solutions
métier pour améliorer les conditions de travail (Démarche de progrès et Adapt BTP), … et le site
www.preventionbtp.fr pour évaluer les risques en quelques clics, effectuer le suivi de son personnel et de son
matériel et s’informer grâce à de nombreux outils pratiques à télécharger.
La FORMATION de 18 000 professionnels du BTP grâce à 67 stages adaptés aux entreprises, répertoriés
dans le catalogue Vision ; des formations pour les maîtres d’apprentissage, les étudiants et les acteurs de la
prévention ainsi qu’un accompagnement pour bâtir des plans de formation.
Des actions d’INFORMATION avec de multiples supports comme le magazine Prévention BTP qui compte
100 000 lecteurs chaque mois ; la newsletter de Prévention BTP avec 32 500 abonnés ; des affiches, des
mémentos, des fiches prévention, … illustrés, en commande et téléchargeables sur le site ; 50 ouvrages et
registres, 70 vidéos pédagogiques pour aiguiser son regard prévention ; des campagnes de communication
nationales de sensibilisation (amiante, TMS, 100 minutes pour la vie, …).
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !
Retrouvez toute l’information de la prévention sur oppbtp.com
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