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Test de santé et sécurité au travail CompmeTriCa 

Description

•  Le test SAFE-T évalue les quatre (4) facteurs suivants 
associés aux pratiques et comportements sécuritaires au 
travail : les caractéristiques personnelles, la motivation, 
les attitudes vis-à-vis de la sécurité et la perception de              
la sécurité. 

•  Ce test comporte deux parties :
Partie 1 : Cent quatre (104) énoncés auxquels la 
personne candidate doit répondre en précisant dans 
quelle mesure elle est en accord ou en désaccord avec 
chacun d’eux.

Partie 2 : Quatre (4) courtes mises en situation ou la 
personne candidate doit indiquer l’importance relative 
de chacun des quatres (4) facteurs. 

Clientèle visée

Toutes les organisations désirant privilégier et encourager des 
comportements sécuritaires au travail auprès de leurs employés.
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Le Test de santé et sécurité au travail (SAFE-T) est un outil d’évaluation qui 

mesure les facteurs contribuant aux comportements sécuritaires des employés 

dans les organisations. Il a été élaboré à partir d’études scientifiques et 

professionnelles qui ont identifié  les aspects personnels ayant un impact sur la 

santé et sécurité au travail. Le test SAFE-T évalue l’ensemble de ces aspects, soit 

les attitudes, les motivations, les perceptions et les caractéristiques personnelles.

modalités

Durée
•  Approximativement trente (30) minutes

Délais de correction
•  Administration papier-crayon : Deux (2)     

jours ouvrables
•  Administration Web : Rapport instantané

Langues disponibles
•  Français
•  Anglais

Niveau de qualification

Niveau B :
•  Être responsable du processus d’évaluation 

des candidats pour votre organisation (i.e., un 
employé du service des ressources humaines ou 
un poste de cadre supérieur).

•  Être à l’emploi d’une firme d’experts-conseils, 
spécialisée, entre autres, dans l’évaluation du 
personnel.
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Les résultats permettent également d’aider 
les spécialistes rH à identifier des axes de 

développement qui contribueront à l’amélioration 
des pratiques sécuritaires dans l’organisation. 
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exemple de rapport

Le rapport permet d’identifier les éléments 
contributifs ainsi que les zones d’amélioration 

possibles en matière de santé et sécurité.


