
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Isabelle et Rodolphe interpellent avec humour, au travers de sketchs 
et d'anecdotes vécues, les salariés, managers ou chefs d'entreprise 
sur leur attitude vis à vis de la Santé-Sécurité au travail. 
Plus qu'un effet miroir et une prise de conscience, leur réflexion 
apporte des pistes d'amélioration pour l'engagement et la motivation 
de chacun. 

LA SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL: 
UNE QUESTION D'ATTITUDE ? 

CONFERENCE THÉÂTRALISÉE AVEC 
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Créativité et enthousiasme au service de la  

Santé-Sécurité au travail: 
La performance d'une entreprise pourrait-elle être directement liée 
au fait que l'on prenne soin de son personnel ? 
Bien des employeurs perçoivent encore la prévention des risques 
professionnels comme une dépense, les obligations en sécurité 
comme une contrainte.  
Ils en oublient les enjeux légaux, d'éthique, d'image, d'économie et 
de productivité qu'apporte la prévention. 
Qu'il s'agisse des risques physiques ou risques psychosociaux, toute 
organisation doit les évaluer pour pouvoir s'en prémunir. Mais 
comment faire?  Et si c'était une question d'attitude, de valeur ? 
Isabelle et Rodolphe interrogent :  
"Croyez-vous que les accidents de travail ou maladies professionnelles 
sont imprévisibles, inévitables et qu’ils relèvent de la fatalité ?" ou 
encore "Comment réagissez-vous lorsqu'on vous remonte une 
situation à risque ?" 
Protéger la santé physique et mentale des salariés passe par le 
respect, la reconnaissance, l'écoute, l'empathie, la considération, 
l'accompagnement, le partage mais aussi par un climat de travail 
stimulant, plaisant et bienveillant. 
 

Isabelle BLASCO 
Chasseuse de risques et semeuse de bien-être, Isabelle forme   les 
salariés sur différents thèmes liés à la santé-sécurité, de préférence 
de façon ludique. Ingénieur Conseil, elle accompagne les entreprises 
pour répondre à leurs obligations réglementaires et mettre en place 
une démarche participative d'évaluation des risques. 
isabelle.blasco44@gmail.com / 06 61 15 38 06 
securiteautravail.wix.com/blascoconseil 

Rodolphe COLLÉ 
Auteur et comédien habitué de la scène nantaise, Rodolphe est à 
l'écriture de plusieurs spectacles et autres formes de 
divertissements (one man show, pièce de théâtre, chroniques 
radio). Il met son humour et son jeu au service de cette conférence 
décalée. 


