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Durée de l‘examen 

 

80 minutes 

Nombre de pages de l’épreuve 

(y compris la page de garde) : 

 

20 

Annexe(s) : 

 

aucune 

Maximum de points possibles 

 

80 

Points obtenus 

 

  

   

Note 

 

  

 

 

Indications 

• Veuillez inscrire votre numéro de candidat(e) sur toutes les pages de l’épreuve et sur les éventuelles 

pages supplémentaires. 

• Veuillez vérifier que les pages figurant dans la donnée correspondent au nombre de pages indiqué 

ci-dessus.  

• Veuillez utiliser pour votre réponse exclusivement le recto des feuilles de l’épreuve / des solutions 

• Si nécessaire, veuillez utiliser des pages supplémentaires pour la rédaction de vos réponses. Seules 

les feuilles officielles sont admises. En cas de besoin, veuillez le signaler par un signe de la main au 

surveillant durant l’épreuve.  

• Le fait de citer uniquement un article de loi ou d’ordonnance n’est pas une réponse suffisante (à moins 

que ceci vous soit expressément demandé). 

• Les exercices peuvent être résolus dans un ordre à votre convenance. Le nombre maximum des 

points est indiqué pour chaque exercice. Des points sont aussi attribués pour des solutions partielles. 

• Veuillez utiliser un stylo à bille ou à encre, un feutre «indélébile» ne devant pas s’effacer. La couleur 

rouge et le crayon à papier sont exclus.  
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Tâche 1 : Compétence (6 points) 

 

Donnée 

Markus Steiner (agriculteur) à l’intention de reconstruire et rénover son écurie. Pour ce travail, il emploie 

une connaissance pour une durée d’environ 400 heures. 

 

Questions 1.1 (3 points) 

Auprès de quel assureur Markus Steiner doit-il annoncer cette activité ? Motivez votre réponse. 

 

Solution 

Auprès d’un assureur au sens de l’article 68 LAA (1 P). Il s’agit d’une activité pour son propre compte 

(1 P), le nombre d’heures minimum n’est pas dépassé (1 P). 

 

Questions 1.2 (3 points) 

Quelles conditions doivent être remplies pour qu’il n’ait pas besoin d’annoncer cette activité ? Et si ces 

conditions sont remplies, à qui doit-il s’adresser ? 

 

Solution 

Les heures de travail doivent être effectuées sans le concours de l’employeur (1 P) et doivent représen-

ter au minimum 500 heures (1 P). Suva (1 P).  

 

Consigne de correction :  

− Si en lieu et place de l’assureur en vertu de l’article 68 LAA, l’assureur est nommé « assurance-ma-

ladie ou assurance privée », les points sont accordés. Si seule mention de caisse maladie est faite, 

qu’il n’est pas clair de quoi il s’agit (LAMal ou LAA), aucun point n’est accordé. Si seul « assurance 

privée » est mentionné, alors 0.5 P. 

 

− Si en lieu et place de travail pour son propre compte, il est mentionné travail pour son usage person-

nel, les points sont accordés.  
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Tâche 2 : Gain soumis à une prime (9 points) 

 

Donnée 

En 2019, Alex Stössel travaille pour le compte de 3 employeurs au total. Ses conditions d’emploi et de 

salaires sont les suivantes :  

 

a. Electro Engineering Mangold Sàrl, Ingénieur 

Taux d’occupation 50% / Salaire CHF 8'000.00 x 12 

 

b. EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zurich, conférencier/référent  

Taux d’occupation 50% / Salaire annuel CHF 132'000.00  

 

c. Canton de Bâle, conseiller technique 

sporadiquement/irrégulier, salaire annuel forfaitaire CHF 12'000.00  

 

Questions 2.1 (3 points) 

En cas de pluralité d’employeurs, comment les primes sont-elles perçues ? 

 

Solution 

Pour les assurés au service de plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte dans chaque rapport 

de travail (1 P). Toutefois, jusqu’à concurrence du montant maximum du gain assuré (1 P). Si la somme 

des salaires dépasse ce montant maximum, il doit être réparti, au prorata des revenus, sur les divers 

rapports de travail. (1 P). 

 

Questions 2.2 (1 points) 

En 2019, à combien se monte le total du salaire annuel assuré déterminant de l’ensemble des 3 em-

ployeurs ? 

 

Solution 

CHF 148’200.00 (1 P) 

 

Questions 2.3 (5 points) 

Veuillez calculer le salaire soumis aux primes pour chaque employeur en 2019. Merci de détailler la solu-

tion. 
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Solution 

Salaire total :        CHF 240'000.00 = 100% (additionner tous les salaires) (0.5 P) 

Employeur A: 

CHF   96'000.00 de CHF 240'000.00  = 40%    (0.75 P) 

40% de CHF 148'200.00   =  CHF 59'280.00  (0.75 P) 

Employeur B: 

CHF 132'000.00 de CHF 240'000.00  =  55%   (0.75 P) 

55 % de CHF 148'200.00  =  CHF  81'510.00  (0.75 P) 

Employeur C: 

CHF   12'000.00 de CHF 240'000.00  =    5%   (0.75 P) 

5 % de CHF 148'200.00   =  CHF 7'410.00  (0.75 P)  
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Tâche 3 : Complémentaire LAA, conditions salariales (2.5 points) 

 

Donnée 

Dans l’assurance complémentaire LAA, nous parlons de salaire « excédentaire ». 

 

Tâches 3.1 (1 point) 

Expliquez cette notion. 

 

Solutions 

Le salaire excédentaire est la part du salaire qui dépasse le gain maximum assuré en LAA (1 P). 

 

Tâches 3.2 (1.5 points) 

Utilisez un exemple pour illustrer ce qu’est le salaire « excédentaire ». Supposons que, en 2020, le re-

venu annuel est de CHF 200'000.00. 

 

Solutions 

Gain effectif CHF 200'000.00 

./. maximum LAA CHF 148'200.00 (0.5 P) 

= salaire excédentaire CHF 51'800.00 (1 P) 
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Tâche 4 : Complémentaire LAA, délimitation des risques (4 points) 

 

Donnée 

Dans l’assurance privée, nous parlons de délimitation des risques primaires et secondaires. 

 

Tâche 

Dans le tableau ci-dessous, veuillez cocher la case pour indiquer s’il s’agit d’un risque primaire ou se-

condaire. 

 

Possibilités de réponses et proposition de solution 

primaire secondaire 

X   Constitution de portefeuilles d’assurances 

  X Coassurance (participation) 

X   Franchise 

X   Exclusion de couverture 

  X Pools d’assurances 

X   Limitation de la sommes assurée 

  X Réassurance 

X   Limitation temporelle 

 
Consigne de correction : 0.5 P par réponse correctement cochée 
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Tâche 5 : Complémentaire LAA, le contrat d’assurance (8 points) 

 

Donnée 

Le contrat d’assurance doit contenir certains points. 

 

Tâche 

Veuillez indiquer 4 points qui doivent figurer dans le contrat d’assurance. Expliquez leur signification 

dans le cas d’une assurance complémentaire LAA. 

 

Proposition de solution 

1. Danger, respectivement risques = accident, maladie professionnelle 

2. Objet du contrat = personne ou groupe de personnes spécifiques 

3. Prestations d’assurance = frais de traitement supplémentaires, indemnité  

  journalière, excédentaire, capital invalidité,  

  capital décès, etc. 

4. Montant de la prime = montant à payer 

5. Début de l’assurance resp. = date de début selon le contrat 

de la couverture d’assurance 

6. Durée et expiration de l’assurance = durant plusieurs années 

 

7. Récolte, utilisation, traitement, but = respect de la réglementation en la matière  

et stockage des données  

personnelles récoltées 

 

Consigne de correction : 1 P par critère mentionné, 1 P par explication, max. 8 points 
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Tâche 6 : AP/ANP, compétence (6 points) 

 

Donnée 

Bruno Bischofberger est au bénéfice de deux contrats de travail : 

 

a. Employeur principal : Sutter Architectes SA, directeur général, taux d’occupation 70%, salaire 

CHF 150'000.00 / an 

 

b. Deuxième employeur : Ecole professionnelle de Zürich, employé comme enseignant, taux d’occupa-

tion 10 heures par semaine, salaire : CHF 50'000.00 / an.  

 

Tâche 

Dans le tableau suivant, veuillez déterminer et cocher s’il s’agit d’un accident professionnel ou non-pro-

fessionnel et quel assureur LAA de quel employeur est compétent. 

 

Possibilités de réponses et proposition de solution 

AP ANP Compétence, assureur LAA 

de : 

Déroulement de l’accident / description 

Sutter  

Architectes 

SA 

Ecole profes-

sionnelle de 

Zürich 

☐ ☒ ☐ ☒ En faisant du sport au moment de sa pause de midi, 

il trébuche. Il a travaillé jusqu’à 12h00 pour l’école 

professionnelle de Zürich. 

☒ ☐ ☒ ☐ Lors d’une séance dans le bureau d’architecture, il 

trébuche. 

☒ ☐ ☐ ☒ Chute alors qu’il enseignait à l’école professionnelle 

de Zürich. 

☐ ☒ ☐ ☒ Tombé lors de son footing du samedi matin. Il en-

seigne toujours le vendredi soir. 

☐ ☒ ☒ ☐ Alors qu’il rangeait le dimanche matin, il s’est coupé 

au doigt. Le vendredi soir, il a eu une séance relative 

à une construction pour le bureau d’architecture. 

☐ ☒ ☐ ☒ Chute à vélo sur le chemin du retour de l’école pro-

fessionnelle de Zürich. 

 

Consigne de correction : 0.5 point par bonne réponse 
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Tâche 7 : Complémentaire LAA, Hiérarchie et sources du droit (4 points) 

 

Tâche 

Veuillez compléter les termes dans les champs. 

 

Hiérarchie et sources du droit en LCA : 
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Possibilité de réponse et proposition de solution 

  

Hiérarchie et sources du droit en LCA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigne de correction : 0.5 P par champ, total 4 P 

  

Constitution fédérale 

CO 

LCA (loi sur le contrat d’assauance) 

CC 

 

Dispositions 

Impératives 

absolues 

Dispositions 

semi 

impératives 

Règles de  

Droit  

dispositif 

CGA 

CCA 

CPA 
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Tâche 8 : AP/ANP, recours (3 points) 

 

Donnée 

Ivo Glanzmann termine son apprentissage de menuisier auprès de l’entreprise Möbelbau SA. Le 

26.02.2020 durant une pause, alors qu’il se trouve à l’école professionnelle, une tuile lui tombe sur l’épaule 

gauche et lui casse le bras. 

 

Questions 8.1 (1.5 points) 

Cet accident est-il un accident professionnel ou non-professionnel ? Veuillez cocher la bonne case et 
justifier votre réponse. 
 

☐ Accident professionnel  ☐ Accident non-professionnel 

 
Justification : 

 

Proposition de solution 

☒ Accident professionnel  ☐ Accident non-professionnel (0.5 P). 

 
Justification : la fréquentation d’une école professionnelle fait partie du contrat de travail (1 P). 
 

Questions 8.2 (1.5 points) 

 
Existe-t-il, à l’encontre de l’école professionnelle, un privilège de recours au regard de l’article 75 al. 2 
LPGA ? Veuillez cocher la bonne case et justifier votre réponse. 
 

☐ OUI    ☐ NON 

 
Justification : 

 

Proposition de solution 

☐ OUI  ☒ NON (0.5 P). 

 
Justification : l’école professionnelle n’est pas l’employeur, ni assimilée comme tel (1 P). 
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Tâche 9 : Risque assuré (6 points) 

 

Donnée 

Reto Schwab, âgé de 55 ans, ingénieur en électronique à 100% auprès d’Elektro Hagmann SA, ressent 

des douleurs au genou gauche pendant qu’il pratique son footing le 13.05.2020 et bénéficie d’un traite-

ment médical. Les éclaircissements médicaux mettent en évidence une déchirure méniscale exclusive-

ment due à l’usure. 

 

Questions 9.1 (2.5 points)  

Quels sont les 5 critères devant être cumulativement réunis pour que la notion d’accident soit donnée ? 

 

Proposition de solution 

– atteinte dommageable (0.5 P) 

– soudaine (0.5 P) 

– involontaire (0.5 P) 

– cause extérieure (0.5 P) 

– extraordinaire (0.5 P) 

Consigne de correction : Si seul l’article 4 LPGA est cité = 1 P 

 

Questions 9.2 (2 points)  

Lequel(s) de ces 5 critères manque-t-il dans le cas présent ? 

 

Proposition de solution 

Cause extérieure (1 P) et extraordinaire (1 P) 

 

Questions 9.3 (1.5 points)  

Sommes-nous en présence d’une lésion corporelle assimilée à un accident (ou figurant dans la liste des 

diagnostics) ? Veuillez cocher la bonne case et justifier votre réponse. 

 

☐ OUI  ☐ NON 

 
Justification : 

 

Proposition de solution 

☐ OUI  ☒ NON (0.5 P) 

Justification : la déchirure du ménisque est exclusivement due à l’usure (1 P). 

 

  



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2020 

 

Branche examinée 3 : Assurance-accidents (AA) 

 

Numéro du (de la) candidat(e)  

 

 

 

 

 Point(s) obtenu(s) : 

Page 13 (de 20) 

 

Tâche 10 : Rechute / séquelles tardives (6 points) 

 

Donnée 

Ivana Cekic a été victime d’un accident en 2010 et s’est blessée au coude gauche. L’assureur-accidents 

LAA a pu clore le dossier la même année. 

 

Le 04.03.2020, Ivana Cekic annonce une rechute auprès de l’assureur LAA de l’époque. En raison de la 

blessure occasionnée à l’époque, une arthrose séquellaire s’est développée. Le médecin lui a attesté une 

incapacité de travail. L’assureur LAA a reconnu son obligation de prester pour cette séquelle tardive. 

 

Au moment de la rechute, Ivana Cekic est femme au foyer, s’occupant de ses 3 enfants. Elle n’a plus 

d’emploi rémunéré. 

 

Questions 10.1 (3 points) 

Sur quelle base les indemnités journalières sont-elles versées en cas de rechute ou de séquelles tar-

dives ? 

 

Proposition de solution 

En cas de rechute le salaire déterminant est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci (1 P) ; il ne sau-

rait toutefois être inférieur à 10% du montant maximum du gain journalier assuré (1 P), sauf pour les bé-

néficiaires de rentes de l’assurance sociale (1 P) (art. 23 al. 8 OLAA). 

 

Consigne de correction : Si seul l’article 23 al. 8 OLAA cité = 1 P 

 

Questions 10.2 (2 points) 

Quel est serait concrètement le montant de l’indemnité journalière qui sera versé à Ivana Cekic si l’assu-

reur-accidents LAA compétent allouait ses prestations ? Indiquez la méthode de calcul. 

 

Proposition de solution 

Gain = 10 % (0.5 P) de CHF 406.00 (0.5 P) = CHF 40.60, dont 80 % (0.5 P) = CHF 32.48 (0.5 P) 

 

Questions 10.3 (1 points) 

Quelle assurance prendrait en charge les frais si l’assureur LAA de l’époque refusait d’intervenir pour la 

rechute ? 

 

Proposition de solution 

La caisse-maladie (1 P) 
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Tâche 11 : Droit aux prestations, indemnité pour atteinte à l’intégrité (6 points) 

 

Donnée 

Le 25.04.2019, à la suite d’une explosion, Annelies Minder (laborantine) est victime d’une blessure à la 

rétine de l’œil gauche. Divers examens et traitements ophtalmologiques sont réalisés. Un an après l’acci-

dent, il est clair que l’œil blessé ne peut être guéri et Annelies Minder restera aveugle de celui-ci. L’assu-

reur LAA compétent prend en charge tous les frais de traitement ainsi que l’incapacité de travail, confor-

mément aux dispositions légales. 

 

Tâche 11.1 (3.5 points) 

Vous êtes le/la collaborateur/trice responsable du dossier auprès de l’assurance accidents LAA compé-

tente. Annelies Minder vous contacte aujourd’hui et vous demande si elle doit présenter une demande 

distincte et spécifique pour faire valoir son droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Comment ré-

pondez-vous à la question d’Annelies Minder ? Veuillez cocher la bonne case et justifier votre réponse. 

 

☐ OUI  ☐ NON 

 

Justification : 

 

Solution 

☐ OUI  ☒ NON (0.5 P) 

 

Justification : L’assureur 

- examine d’office (1 P), 

- récolte les informations nécessaires (1 P), 

- met en œuvre les investigations nécessaires (1 P). 

 

Consigne de correction : Les critères ci-dessus doivent être mentionnés, peu importe la forme, pour que 

la totalité des points puisse être attribuée. 

 

Question 11.2 (1 point) 

Quel est le pourcentage d’atteinte à l’intégrité d’Annelies Minder des suites de sa blessure ?  

 

Solution 

30% (1 P) 

 

Question 11.3 (1.5 point) 

Quel est le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité versé par l’assureur LAA à Annelies Minder ? 

 

Solution 

30% de CHF 148'200.00 (0.5 P) = CHF 44'460.00 (1 P) 
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Tâche 12 : Obligation d’avancer les prestations (5 points) 

 

Donnée 

Karl Weiss travaille dans un atelier de serrurerie. Depuis quelques mois, il souffre d’un eczéma aux 

mains et a dû se faire soigner. Cette situation a été annoncée en tant que maladie professionnelle à l’as-

sureur LAA compétent. Il en a été de même pour l’assurance complémentaire LAA, conclue auprès de 

l’Allianz Suisse. 

 

L’assureur LAA informe Karl Weiss que, pour clarifier le droit aux prestations, des investigations complé-

mentaires doivent être menées, ce qui prendra un certain temps. Dans l’intervalle, l’assurance LAA ne 

peut allouer aucune prestation. 

  

Le médecin traitant facture les soins prodigués. 

 

Tâches 12.1 (0.5 point) 

Quel est l’assureur LAA compétent ? 

 

Solution 

Suva (0.5 P) 

 

Question 12.2 (3 points) 

Auprès de quelle assurance M. Weiss peut-il s’adresser pour s’assurer que la facture du médecin soit 

payée, le temps que l’assureur LAA mène son instruction et détermine sont obligation de prester ? Veuil-

lez justifier votre réponse et indiquer la base juridique précise.  

 

Solution 

Auprès de l’assurance-maladie (1 P), celle-ci devant prendre en charge provisoirement (1 P), art. 70 al. 2 

lit. a LPGA (1 P). 

Consigne de correction : Seule la mention de art. 70 LPGA ne permet pas d'obtenir un point, même par-

tiel, car elle n'est pas assez précise. 

 

Question 12.3 (1.5 point) 

L’assureur complémentaire LAA peut-il servir des prestations à ce moment-là ? Veuillez cocher la bonne 

case et justifier votre réponse.  

 

☐ OUI   ☐ NON 

 

Justification : 

 

Solution  ☐ OUI   ☒ NON (0.5 P) 

Justification : tant que l’assureur LAA ne s’est pas prononcé sur son devoir de fournir les prestations, 

l’assureur complémentaire LAA ne prestera pas non plus (1 P).  
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Tâche 13 : Prestations en espèce / Prestations en nature (3 points) 

 

Donnée 

Alex Fritschi, employé du service extérieur d’Ascenseurs Hercule SA, est tombé en skiant le 09.02.2020 

et s’est blessé au poignet droit.  

 

Il doit donc se faire soigner et le médecin lui prescrit des analgésiques ainsi qu’une attelle pour le poi-

gnet. 

 

En raison de cette blessure, il est mis au bénéfice d’un arrêt total de travail pour la période du 

09.02.2020 au 11.02.2020. Dès le 12.02.2020, il a pu reprendre son activité en plein sans aucune res-

triction. 

 

Questions 13.1 (2 points)  

Quelle indemnité journalière devra verser l’assureur-accidents LAA à Alex Fritschi ? Veuillez justifier 

votre réponse. 

 

Solution 

Aucune (0.5 P). Alex Fritschi a repris le travail en plein le troisième jour après l’accident (1.5 P). 

 

Questions 13.2 (1 point)  

Veuillez citer la base légale pertinente exacte justifiant la prise en charge de l’attelle pour le poignet. 

 

Solution 

Art. 10 al. 1 lit. e LAA (1 P) 

 

Consigne de correction :La seule mention de l’article 10 LAA ne donne droit à aucun point (même par-

tiel), car la réponse est trop peu précise. 
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Tâche 14 : Coordination (2.5 points) 

 

Donnée 

Carla Bianchi travaille à 100% en tant que secrétaire pour le compte de la Fiduciaire Money Sàrl. Elle est 

enceinte de 7 mois. Le 14.04.2020, elle est victime d’un accident à son domicile et se casse la jambe 

droite. Le médecin lui délivre, en raison de cet accident, un arrêt de travail à 100% jusqu’au 02.08.2020. 

L’assureur-accidents LAA lui verse une indemnité journalière du fait de cette incapacité de travail. 

 

Le 10.06.2020, l’enfant de Mme Bianchi est né en bonne santé et celle-ci percevra une allocation de ma-

ternité dès cette date. 

 

Question 

Dès le 10.06.2020, les indemnités journalières seront-elles encore versées par l’assureur LAA compé-

tent ? Veuillez cocher la bonne case et justifier votre réponse. 

 

☐ OUI    ☒ NON 

 

Justification : 

 

Proposition de solution 

☐ OUI    ☒ NON (0.5 P) 

 

Justification : l’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une 

allocation de maternité (1 P) au sens de la loi sur les allocations pour perte de gain (1 P) (art. 16 al. 3 

LAA). 

 

Consigne de correction : Si seul l’art. 16 al. 3 LAA cité = 1 P, seul art. 16 LAA = 0.5 P 

 

  



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2020 

 

Branche examinée 3 : Assurance-accidents (AA) 

 

Numéro du (de la) candidat(e)  

 

 

 

 

 Point(s) obtenu(s) : 

Page 18 (de 20) 

 

Tâche 15 : Allocation de renchérissement (2 points) 

 

Donnée 

Depuis quelques années, les rentes d’invalidité et de survivants des assureurs LAA ne sont plus adap-

tées au coût de la vie (renchérissement). 

 

Question 

Quelle est la base de calcul de l’allocation de renchérissement ? 

 

Proposition de solution 

L’indice suisse des prix à la consommation (1 P) pour le mois de septembre (1 P) sert de base de calcul  

(art. 44 al. 1 OLAA). 

 

Consigne de correction : Si seul l’art. 44 al. 1 OLAA cité = 1 P, seul art. 44 OLAA = 0.5 P 
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Tâche 16 : Réduction (5 points) 

 

Donnée 

Max Grimm, maçon à plein temps auprès de l’entreprise Bau & Haus SA, se rend dans un bar avec des 

amis après une fête. Lorsqu'une personne inconnue le bouscule et renverse la bière sur son pantalon, 

Max Grimm réagit alors de manière très irritée et provoque verbalement le responsable. La dispute se 

termine finalement par une bagarre. 

 

A la suite de cette altercation, Max Grimm souffre d’une fracture dentaire et d’une commotion cérébrale. 

Il consulte son médecin de famille et son dentiste le lendemain. En raison de maux de tête, il est mis en 

arrêt de travail pendant 3 semaines. Il pourra ensuite reprendre son activité de maçon en plein. 

 

Tâche 

Quelles sont les conséquences exactes du comportement de Max Grimm dans ce cas précis sur les 

éventuelles prestations de l’assureur LAA ? Veuillez motiver votre réponse et expliquer les consé-

quences spécifiques sur les prestations dues par l’assureur LAA. 

 

Proposition de solution 

Comme il est impliqué dans un ANP (1 P), les prestations en espèces seront réduites au moins de moitié 

(1 P), si la personne participe à une rixe ou une bagarre (1 P) (art. 49 al. 2 lit. a OLAA). 

 

L’assureur LAA réduira les indemnités journalières de moitié (1 P). Les frais de traitement seront totale-

ment pris en charge (1 P). 

 

Consigne de correction : Si seul l’art. 49 al. 2 OLAA cité = 1 P, seul art. 49 OLAA = 0.5 P 
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Tâche 17 : Sécurité au travail (2 points) 

 

Donnée 

Selon l’art. 82 al. 1 LAA, l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies profes-

sionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet 

d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. 

 

Tâche 

Que signifie « adaptées aux conditions » ? Veuillez cocher 2 exigences importantes de proportionnalité. 

 

Possibilité de réponses et proposition de solution 

X  Le risque résiduel doit être suffisamment faible 

  L’opinion dominante des experts de premier plan est prise en compte 

  Si l’entreprise dispose de trop peu de ressources pour les mesures, elle 
ne doit mettre en œuvre aucune mesure 

X  Les mesures doivent être aussi bonnes que nécessaire et non aussi 
bonnes que possible 

  La proportionnalité repose avant tout sur la responsabilité personnelle 
des salariés 

 
Consigne de correction : 1 point par bonne réponse cochée. 

 


