Pré-test

Action service SST MSA 01-69 - «Prévention du mal de dos en paysage»
Merci d’apporter toute votre attention au questionnaire ci-dessous qui nous permettra d’évaluer notre action et nous aidera à y apporter les
améliorations nécessaires pour l’adapter à vos besoins.
Les réponses aux questions sont anonymes.
Oui
Q1

Ces 3 derniers mois, avez-vous eu mal au dos au cours d’une journée de travail ou à son issue ?

Q2

Avez-vous eu un arrêt de travail ces 3 derniers mois en lien avec un mal de dos ?

Q3

Pensez-vous qu’il soit inévitable d’avoir mal au dos quand on est ouvrier paysagiste ?

Q4

Attendez-vous d’avoir soif pour boire pendant le temps de travail ?

Q5

Avez-vous le temps de vous échauffer à votre prise de poste ?

Q6

Vous échauffez-vous avant de débuter le travail ?

Q7

Est-il plus motivant de s’échauffer en équipe plutôt qu’individuellement ?

Q8

Pour vous soulager en cas de mal de dos, vous étirez-vous au cours de la journée de travail ?

Q9

Si vous avez mal au dos, vous étirez-vous de retour à la maison ?

Q 10

De façon systématique, vous étirez-vous de retour à la maison pour améliorer ou entretenir votre souplesse ?

www.msa01-69.fr

Votre entreprise s’engage dans une démarche de prévention du mal de dos.
Soyons tous acteurs, pour que le mal de dos ne soit pas une fatalité !

Non

Post-test

Action service SST MSA 01-69 - «Prévention du mal de dos en paysage»
Merci d’apporter toute votre attention au questionnaire ci-dessous qui nous permettra d’évaluer notre action et nous aidera à y apporter les
améliorations nécessaires pour l’adapter à vos besoins.
Les réponses aux questions sont anonymes.
Oui
Q1

Ces 3 derniers mois, avez-vous eu mal au dos au cours d’une journée de travail ou à son issue ?

Q2

Avez-vous eu un arrêt de travail ces 3 derniers mois en lien avec un mal de dos ?

Q3

Pensez-vous qu’il soit inévitable d’avoir mal au dos quand on est ouvrier paysagiste ?

Q4

Attendez-vous d’avoir soif pour boire pendant le temps de travail ?

Q5

Avez-vous le temps de vous échauffer à votre prise de poste ?

Q6

Vous échauffez-vous avant de débuter le travail ?

Q7

Est-il plus motivant de s’échauffer en équipe plutôt qu’individuellement ?

Q8

Pour vous soulager en cas de mal de dos, vous étirez-vous au cours de la journée de travail ?

Q9

Si vous avez mal au dos, vous étirez-vous de retour à la maison ?

Q 10

De façon systématique, vous étirez-vous de retour à la maison pour améliorer ou entretenir votre souplesse ?

www.msa01-69.fr

Votre entreprise s’engage dans une démarche de prévention du mal de dos.
Soyons tous acteurs, pour que le mal de dos ne soit pas une fatalité !

Non

