
Merck renforce sa politique de prévention en formant pendant une semaine les trente salariés de 

l’activité préparation de commandes 

 

Dans le cadre de sa politique de prévention, l’usine Merck santé de Meyzieu a mis en place une 

action de formation sur mesure à destination de ses salariés de l’entité distribution.  

L’usine Merck située au 10 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, fabrique, conditionne et expédie 

des médicaments.  

L’objectif de cette semaine de prévention était d’associer des thématiques de santé/sécurité et de 

qualité de vie au travail avec une approche ludique et innovante. L’ensemble du service a été formé 

au cours de deux sessions de quinze stagiaires.   

L’opportunité pour ces salariés de sortir pendant une semaine de leur cadre habituel de travail et 

d’aborder les cinq thématiques suivantes : 

➔ Sécurité et risques, avec un volet spécifique sur le secourisme 

➔ Le sommeil, l’alimentation, la gestion du stress et l’échauffement physique 

➔ Se déplacer dans l’entreprise en toute sécurité (à travers une chasse aux risques à l’aide de 

lunettes connectées) 

➔ Le bruit (ambiance sonore et bonnes pratiques de sécurité) 

➔ Le travail en équipe  

Le bilan à chaud des stagiaires est très positif. La diversité des sujets abordés et des interlocuteurs 

(formateurs et sportifs de haut niveau) mais aussi les parallèles entre vie professionnelle et vie 

personnelle ont suscité l’enthousiasme des participants. L’utilisation d’outils pédagogiques innovants 

comme les lunettes connectées ou les gilets vibrants a permis de décrypter de manière participative 

et ludique des situations de travail vécues au quotidien.  

Une formation qui a tenu ses promesses et pourrait être reproduite auprès des équipes d’autres 

services de l’entreprise.  

 

Si vous souhaitez organiser une formation sur votre site ou à l’AIRM avec notre partenaire Formatop, 

vous pouvez contacter Bilal Bitam par email à bilal.bitam@airm.eu ou au 04 87 25 84 27 (tous les 

jours sauf le lundi) 

 

D’autres informations sur cette formation sont disponibles sur notre page linkedin  

 

https://www.merckgroup.com/fr-fr
mailto:bilal.bitam@airm.eu
https://www.linkedin.com/company/airm-siel

