
Qui peut décider
de votre protection ?
Limiter l’exposition passe avant tout par le 
raisonnement de l’organisation du travail, 
la protection collective puis en� n par les EPI*. 
Le choix des EPI doit se raisonner en tenant compte 
de différents facteurs : caractéristiques du produit, 
tâches à effectuer, cultures traitées, matériels utilisés.
Pour sensibiliser sur l’importance de la protection, 
Bayer CropScience a mis en ligne Gestes Pro on-line, 
un outil d’aide à la décision interactif et pédagogique.

Gestes Pro on-line :
la prévention en un clic !
•  Un outil pratique pour répondre aux besoins des utilisateurs :  

Gestes Pro on-line donne toutes les informations indispensables pour
le choix, l’utilisation, l’entretien et le stockage des EPI, en complément 
des mentions réglementaires présentes sur les étiquettes. C’est un très 
bon outil de sensibilisation pour vous et vos employés au port de l’EPI.

•  Une approche innovante mise en évidence par des tests utilisateurs  :
Gestes Pro on-line délivre des conseils en fonction du produit utilisé, 
de la culture, du matériel employé et de la tâche à réaliser. 
Les nombreux visuels pour illustrer les préconisations et la possibilité 
d’obtenir une recommandation personnalisée en font un outil très 
pédagogique.

•  Un outil qui évolue : lancé en 2011, Gestes Pro on-line délivre les 
conseils de port d’EPI pour les produits de la gamme Bayer utilisés 
en pulvérisation. En 2012, l’outil évolue et intègre les conseils pour 
l’utilisation des traitements de semences.

Gestes Pro on-line 
Accessible pour tous sur www.bayer-agri.fr - rubrique «outils et services»

Agir aujourd’hui pour 
l’agriculture de demain, 
tel est l’objectif du programme 
Bayer Agir. 

Un programme mis en œuvre 
par les équipes Bayer. 

Un programme riche d’initiatives 
et d’échanges avec les � lières.  

Un programme auquel vous 
êtes conviés, pour ensemble, 
imaginer les solutions 
agricoles d’avenir.

Retrouvez le programme Bayer Agir sur
Bayer-Agri.fr/agir

* EPI = Équipement de Protection Individuelle


