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Pourquoi investir en Santé au Travail ?

Telle est la question que nous tous, 
employeurs, nous posons chaque année 
à réception de la cotisation de notre cher 
Service de Santé au Travail !
Vous êtes pourtant, comme moi, convaincus 
que la première valeur de nos entreprises 
réside dans la compétence de nos salariés, 
que certains appellent capital humain. 
Pour être efficients, nous avons intérêt à 
encourager l’implication de nos équipes  ; 
avec l’allongement de la durée de vie au 
travail et afin de conserver nos savoir-faire, 
nous nous devons de fidéliser nos équipes. 
Pour toutes ces raisons, nous avons intérêt 
à connaître, mettre en œuvre et déployer 
les mesures adaptées de prévention 
(organisationnelles, techniques et 
humaines), au plus près de nos salariés, sur 
chacun de nos postes ou de nos chantiers.
Les études récentes démontrent, quels que 
soient la taille ou le secteur d’activité, que 
le retour sur investissement en matière de 
prévention se fait en 3 ans !
À travers ce Guide pratique de la Santé 
au Travail, vous trouverez les actions que 
l’Agemetra va conduire à horizon 2018, à 
vos côtés et avec votre coopération, depuis 
le suivi individuel de vos salariés en passant 
par les actions collectives, à l’échelle de votre 
entreprise ou de branches professionnelles 
ciblées.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Bernard CROUZET
Président du Conseil 
d’Administration

édito Notre objectif : mieux vous connaître 
                                                  pour mieux vous conseiller

NOTRE  MISSION

u    1ère visite de votre entreprise   
(Fiche Entreprise)

u   Indicateurs collectifs Santé Travail 
(Accidents du Travail, Maladies 
Professionnelles, plaintes des 
salariés, …)

1ère étape de notre partenariat

Modalités de notre accompagn ement

Selon les besoins identifiés par 
votre Équipe Locale Santé Travail, la 
taille et le secteur d’activité de votre 
entreprise, votre Médecin : 

Ce 
diagnostic 

vise à



Notre objectif : mieux vous connaître 
                                                  pour mieux vous conseiller

MÉDECIN du TRAVAIL

INFIRMIER(E)

ASSISTANT(E) MÉDICAL(E)

ASSISTANT(E) SANTÉ 
SÉCURITÉ au TRAVAIL

CONSEILLER(E) en
PRÉVENTION SANTÉ TRAVAIL

Éviter, ensemble, toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.

Dès l’adhésion, les informations sur votre activité et votre organisation 
nous permettent de définir ensemble vos objectifs Santé Travail.

Votre Médecin du travail coordonne l’Equipe Locale 
Santé Travail (ELST) composée de :

u    Suivi Santé au Travail des salariés 
(visites médicales et entretiens 
infirmiers)

u    Évaluer vos pratiques de prévention en Santé Travail

u    Intervenir le plus en amont possible pour 
 >  vous aider à supprimer, ou à défaut réduire, l’exposition de vos salariés aux risques professionnels
 > prévenir les atteintes à la santé avant que n’apparaissent les premiers symptômes

u    Vous aider à mettre en place une démarche de prévention active.

Votre ELST vous propose de faire avec vous le 
« diagnostic Santé Travail » de votre entreprise.

u  Vous conviera à des 
réunions d’information sur 
les risques professionnels 
et leurs conséquences sur 
la santé

u   Fera appel à d’autres 
compétences spécialisées 
(ergonomes, ingénieurs 
risques chimiques, 
psychologues…) pour des 
conseils dans la mise en 
œuvre de vos actions de 
prévention

u  Orientera vos salariés pour 
un suivi individuel adapté 
(Maintien dans l’Emploi)

1ère étape de notre partenariat

Modalités de notre accompagn ement

ADHÉSION
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guide d’utilisation

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

DÉROULEMENT

INTERVENANTS Agemetra
Médecin du travail, infirmier(e) en santé travail, assistant(e) médical(e), 
assistant(e) santé sécurité au travail, conseiller(e) en prévention santé travail.

Ingénieur risques chimiques, ergonome, psychologue, conseiller(e) du travail…

u  Toutes les actions sont réalisées à l'initiative du Médecin du travail

u  Tout au long de la démarche, le Médecin du travail est tenu informé de 
l’avancée de l’action.

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Au fil des pages, vous trouverez : 

@
Le bénéfice de toutes 
nos actions nécessite 

votre engagement

Offre personnalisée 
par secteur d’activité (Cf. p 10-11)

Vous retrouverez ce 
symbole sur les pages 

concernées par le 
e-learning  (Cf. p 15)

avec
VOUS
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Suivi individuel santé travail

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Tous les salariés suivis par l’Agemetra

Orienté vers la prévention des risques professionnels, le suivi individuel a pour 
objectifs de :
u   Interroger le salarié sur son état de santé
u   L’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail
u   Sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre
u   Identifier la compatibilité du poste avec l’état de santé du travailleur qui y est 

affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité 
ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement 
immédiat du travail

u   L’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur 
la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa 
demande avec le Médecin du travail

u VIP : Visite d’Information et de Prévention
  Tant que le salarié n’est pas déclaré inapte au poste, son état de santé est 

compatible avec son poste de travail. 
  Une Attestation de suivi est alors délivrée au salarié et à son employeur.
  Après une VIP (Suivi Individuel et Adapté) réalisée par un(e) infirmier(e) en 

Santé au travail, si besoin, le salarié pourra être orienté vers le Médecin 
du travail.

u EMA : Examen Médical d’Aptitude
  Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers, 

notamment :
  à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques 

pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux 
rayonnements ionisants, au risque hyperbare, au risque de chute de 
hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

  Le Médecin du travail est le seul à pouvoir délivrer un Avis d’aptitude ou 
d’inaptitude. Il pourra proposer des conseils sur l’adaptation des postes, 
des rythmes de travail…

Tout professionnel de santé : Médecin du travail, Collaborateur médecin, 
Interne en médecine du travail, Infirmier(e) en Santé au travail.
Le Collaborateur médecin, l’Interne en médecine du travail et l’Infirmier(e) en 
Santé au travail interviennent sous l’autorité du Médecin du travail et selon le 
respect de protocoles écrits et validés.

Suivi Santé au Travail

Visite d’Information et de Prévention ou 
Examen Médical d’Aptitude
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Espacement des visites

À consulter sur le site web 
de l’Agemetra :
www.agemetra.org
> Nos publications (rubrique Agemetra)
> Plaquettes thématiques

Suivi Santé au Travail

VIP : Visite d’Information et de Prévention
Renouvellement : 
  < 3 ans pour les travailleurs handicapés, titulaires d’une pension d‘invalidité, 

travailleurs de nuit.
 < 5 ans pour tous les autres salariés.

EMA : Examen Médical d’Aptitude
Renouvellement :
 < 4 ans avec une Visite Intermédiaire à 2 ans.
  < 1 an pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants de Catégorie A 

intervenant sur les Installations Nucléaires de Base (INB).

Autres visites :
 • Visite à la demande
 • Visite de pré-reprise notamment pour les arrêts de travail de plus de 3 mois
 •  Visite de reprise le jour de la reprise effective du travail ou au plus tard dans les 

8 jours suivant la reprise.

Le Médecin du travail reste juge de la périodicité du suivi des salariés.
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Repérage des risques professionnels : 
Fiche d’Entreprise

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Tous les adhérents, quel que soit l’effectif salarié, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail

u   Faire un repérage des risques professionnels liés à votre activité, vos locaux 
et votre organisation

u   Vous conseiller afin de déterminer les actions préventives utiles à l’améliora-
tion des conditions de travail

u  Visite de votre entreprise sur rendez-vous

u   Recensement des risques professionnels et des conditions de travail dans 
votre établissement

u   Proposition d’axes d’amélioration

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

      oui       nonÊtes-vous concernés ?
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Équipe Locale Santé Travail
Construction par le Médecin et l’infirmier(e) d’indicateurs spécifiques 
Santé Travail

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Y-a-t-il suffisamment de salariés dans votre entreprise 
pour mettre en place des indicateurs ?   oui    nonÊtes-vous

 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Tous les adhérents, tout secteur d’activité

u   Construire un tableau de bord d’indicateurs de santé et de travail afin 
d’évaluer la situation et de suivre son évolution 

u   Partager cet état des lieux dans l’entreprise afin de poser les bases d’un plan 
de prévention

u   Évaluer les actions mises en œuvre

u   Recueil des indicateurs présents dans l’entreprise : AT/MP*, absentéisme…

u   Construction des indicateurs spécifiques Santé Travail sur le vécu du travail 
et l’appréciation de la santé, possibilité de les comparer à d’autres sources

* AT/MP : Accident du Travail / Maladie Professionnelle

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Indicateurs collectifs Santé Travail
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Maintien dans l’emploi :
Accompagnement individuel des salariés 

Un de vos salariés a-t-il des difficultés mettant en jeu son 
maintien au poste ?   oui    non

Un de vos salariés est-il en arrêt depuis 
plus de 3 mois ?   oui    non

Le retour au poste d’un de vos salariés 
nécessite-t-il une aide ?   oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Tous les salariés des adhérents de l’Agemetra

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Accompagner le salarié présentant un problème de santé ou une situation 
de handicap

u   Vous accompagner pour élaborer des solutions pour des situations de 
maintien dans l’emploi

La mise en place de solutions passe par :
u    Analyse de la situation par l’équipe maintien dans l’emploi avec le Médecin 

du travail
u    Accompagnement du salarié et expertise par le conseiller du travail sur 

les questions administratives, juridiques et sociales en lien direct avec la 
situation professionnelle du salarié

u    Et/ou accompagnement du salarié par le psychologue clinicien pour l’aider 
à surmonter les difficultés et les souffrances générées par sa situation

u    Et/ou étude du poste par l’ergonome pour comprendre les difficultés 
du salarié en lien avec sa santé et proposer des solutions matérielles et 
organisationnelles

u    Et/ou accompagnement du salarié en situation de handicap par le chargé de 
mission maintien dans l’emploi pour faciliter ses démarches administratives

      Coordination entre les différents partenaires du maintien dans l’emploi.

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF
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1 segment = 1 secteur d’activité,

    des risques professio
nnels 

et des moyens de prévention adap
tés

OFFRE  
PERSONNALISÉE
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Et vous, dans quel segment êtes-vous ?

Activités de production, 
transformation, 
construction 
cumulant plusieurs risques

Santé / Social

Activités de logistique / 
transport / 
commerce de gros

Commerces

Autres activités Tertiaires

Activités de Service 
comportant des risques 
particuliers

Activités « industrielles » ou « artisanales » impliquant un travail de « transformation 
de matières », ainsi que certaines activités relevant du secteur de la construction.
Exemples :  Industries manufacturières  –   Production et distribution d’énergie, eau, 
assainissement et traitement des déchets  –  Entretien et réparation de véhicules, motocycles  –  
Blanchisserie de gros…

Exemples :  Activités pour la santé humaine  –  Hébergement médico-social et social  –  Action 
sociale…

Activités de déplacement, stockage, acheminement de biens et produits. 
Le commerce de gros a été associé à ces activités.
Exemples : Transport et entreposage  –  Commerce de gros, supermarchés et hypermarchés…

Activités commerciales de détail (hors supermarchés, hypermarchés).
Exemples :  Boutiques de prêt à porter, accessoires de mode, chaussures… –  Petites épiceries  –  
Vente téléphonie, papeterie, librairie, presse…

Exemples :  Activités Information et communication  –  Activités financières et d’assurances  –  
Activités juridiques et comptables  –  Sièges sociaux et conseils de gestion  –  
Promotion immobilière –  Activités de services administratifs et de soutien  –  Enseignement  –  
Activités des associations (dont syndicats salariés et organisations patronales)…  

Activités de Service comportant une dimension « technique » ou exposant à des situations 
particulières comportant des risques (Ex : co-activité sur un chantier). On y trouve en 
particulier les activités de réparation et entretien (en milieu non industriel).
Exemples :  Hébergement et restauration  –  Contrôle et analyses techniques, Recherche et 
Développement –  Services relatifs aux bâtiments (nettoyage)  –  Réparation d’ordinateurs et biens 
personnels et domestiques –  Vétérinaires  –  Autres services personnels : coiffure, soins de beauté…

activités détail des activités



Et vous, dans quel segment êtes-vous ?
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Cumul de plusieurs risques professionnels :
 • Manutention de charges lourdes 
 • Postures contraignantes
 • Utilisation d’outils, engins et machines
 • Manipulation et/ou exposition à des produits chimiques
 • …

 • Manutention (port de personnes) et postures contraignantes
 •  Manipulation et/ou exposition à des produits chimiques, à des 

agents biologiques
 • Contact avec le public
 • …

 • Manutention de charges lourdes
 • Postures contraignantes
 • Conduite d’engins (véhicules, engins de manutention, …)
 • …

Quelques risques professionnels identifiés, ponctuels, bel et bien 
présents :
 • Manutention
 • ou Postures contraignantes
 • ou Utilisation d’outils, engins et machines
 • ou Manipulation et/ou exposition à des produits chimiques
 • …

 • « Petites » manutentions
 • Postures contraignantes (station debout prolongée)
 • Contact avec la clientèle
 • …

 • Travail « cognitif »
 • Travail sur écran de visualisation, téléphonie…
 • Postures maintenues (assise), « faible » activité physique
 • Contact avec le public
 • …

principaux risques professionnels
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et à leur impact sur la santé  
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Réunions thématiques
inter-entreprises

Connaissez-vous les possibilités d’intervention 
de l’Agemetra ?   oui    non

Avez-vous l’occasion d’échanger avec d’autres 
adhérents de l’Agemetra ?   oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Tous les adhérents, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous sensibiliser à la Santé au Travail et aux risques inhérents aux métiers de 
votre branche professionnelle

u   Vous sensibiliser sur des thématiques particulières  : AT/MP*, inaptitudes et 
maintien en emploi, méthodologie à l’évaluation des risques professionnels 
et pénibilité, risque routier, organisation du travail, contraintes physiques et 
TMS**, facteurs humains et psychosociaux, risque chimique…

u   Vous accompagner dans la mise en place d’une démarche de prévention.

* AT/MP : Accident du Travail / Maladie Professionnelle
** TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

     Identification de la thématique / acteurs

     Identification du public cible

   Organisation / Logistique

    Présentation des missions des Services de Santé au travail, sensibilisation 
des adhérents et proposition d’accompagnements

   Temps d’échanges

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF
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Réunions d’information
et de sensibilisation des salariés

Connaissez-vous les possibilités d’intervention 
de l’Agemetra ?   oui    non

Souhaitez-vous que l’Agemetra sensibilise 
collectivement vos salariés ?   oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Tous les salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans la mise en place d’une démarche de prévention 
collective

u   Sensibiliser vos salariés aux risques inhérents aux métiers d’une branche 
professionnelle

u   Sensibiliser les salariés à une thématique : addictions, risque routier, pénibilité, 
contraintes physiques et TMS*, facteurs humains et psychosociaux, risques 
chimiques…

* TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

     Identification de la thématique / acteurs

     Identification du public cible

   Organisation / Logistique

   Sensibilisation des salariés

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF
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Sensibilisation aux risques  
professionnels : E-learning

@

Vos salariés ont-ils déjà  bénéficié 
d’une information sur les risques ?      oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Employeurs et salariés, tout secteur d’activité

Ces modules d’information et de sensibilisation en ligne sont conçus pour :

u   Vous aider dans votre mission d’évaluation des risques professionnels au sein 
de votre entreprise

u   Sensibiliser vos salariés à ces risques professionnels

Les modules d’e-learning proposés portent sur les thèmes suivants : 

 u  L’évaluation des risques professionnels
 u  Le bruit

 u  Les risques chimiques
 u  Manutention manuelle de charges
 u  Postures et gestes
 u  Les risques psychosociaux
 u  Le risque routier
 u  Gérer la sous traitance en sécurité

Accès aux modules de e-learning sur le site : www.agemetra.org
    Saisissez votre numéro adhérent 

Agemetra et la clé d’identification : 
031029054A

    Cliquez ensuite sur le bouton  
« je souhaite m’inscrire » puis valider.

Vous recevrez ensuite par email vos codes 
d’accès et pourrez également inscrire vos 
salariés.

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

AFOMETRA : organisme de formation spécialisé 
dans la Santé et la Sécurité au Travail.
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ENTREPRISES
de  MOINS  de 
50 SALARIÉS

Accompagnement

à la mise en œuvre de 

la prévention
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Dynamique de prévention : aide à 
l’évaluation des risques professionnels

@

Avez-vous fait votre Document Unique d’évaluation
des risques professionnels ?   oui    nonÊtes-vous

 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de moins de 50 salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail

u   Vous accompagner dans votre démarche de prévention et dans votre plan 
d’action d’amélioration de vos conditions de travail

1ère étape  |  Diagnostic de votre niveau de prévention, proposition d’une 
méthodologie d’évaluation des risques professionnels
Aide dans l’identification de vos risques professionnels sur un exemple concret, 
dans votre établissement, à l’aide d’un support pédagogique  : «  dispositif 
d’accompagnement à la démarche de prévention »

Entre deux étapes  |  
•  Formalisation d’une proposition d’accompagnement vous engageant dans 

une démarche active
• Identification par l’entreprise de l’ensemble de ses risques professionnels

2e étape  |  Regards croisés sur votre identification des risques ; discussion 
et conseils, voire accompagnement complémentaire portant sur une 
problématique spécifique

3e étape  |  Synthèse de votre évaluation et plan d’action de prévention

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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Actions de prévention thématiques :
    Risques chimiques

Vos salariés sont-ils exposés à des poussières, des fumées
ou autres produits chimiques ?  oui    non

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de moins de 50 salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans la mise en place d’une démarche d’évaluation des 
risques chimiques

u   Sensibiliser vos salariés aux risques chimiques et aux moyens de prévention

u   Présentation de la démarche, définition des objectifs de l’accompagnement 
et du support pédagogique : « outil d’évaluation des risques chimiques »

u   Formalisation d’une proposition d’accompagnement vous engageant dans 
une démarche active

u   Conseils pour la réalisation de l’inventaire exhaustif de vos produits 
chimiques et des Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes

u   Analyse des FDS pour l’identification de la dangerosité des produits

u   Estimation des risques chimiques pour la santé de vos salariés et participation 
à un plan d’action de prévention (substitution, équipements de protection 
collectifs et individuels…)

u   Sensibilisation des salariés aux risques chimiques et aux moyens de 
prévention spécifiques à leur exposition

u   Le Médecin adapte le suivi Santé au Travail des salariés en fonction des in-
formations en sa possession et des résultats de votre évaluation des risques 
chimiques

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Vos salariés utilisent-ils des produits étiquetés avec l’un des 
pictogrammes ci-dessous ?  oui    nonÊtes-vous

 

concernés 
?

avec
VOUS
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Actions de prévention thématiques :
Risques Psycho-Sociaux

Avez-vous évalué les risques psychosociaux 
dans votre entreprise ?   oui    non

Avez-vous intégré les risques psychosociaux 
à votre Document Unique d’évaluation des risques 
professionnels ?    oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de moins de 50 salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans une démarche de prévention dynamique et 
participative sur les problématiques liées aux risques psychosociaux

u   Vous accompagner dans la gestion de situations liées à des risques 
psychosociaux

u   Proposition d’une méthode d’évaluation des risques psychosociaux adaptée 
aux TPE-PME

u   Accompagnement dans votre plan d’action afin d’améliorer les conditions 
de travail

u   Aide à l’intégration des risques psychosociaux dans l’Evaluation des Risques 
Professionnels

u   Animation de sensibilisation d’1/2 journée à partir de situations de travail 
concrètes

u   Accompagnement des acteurs de votre entreprise dans la gestion des 
situations de conflits ou de crise en vue de rendre possible de nouveau la 
coopération professionnelle

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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 Actions de prévention thématiques :

Ergonomie – Analyse des situations de travail

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Avez-vous un projet de changement 
(outils, organisation, locaux...) ?   oui    non

Avez-vous abordé avec vos salariés des questions 
de Santé au Travail ?    oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de moins de 50 salariés, tout secteur d’activité

u   Comprendre le travail pour réduire, voire supprimer les contraintes, afin de 
contribuer à la construction et à la préservation de la Santé au Travail 

u   Explication des champs d’action de l’ergonomie

u   Conseils et sensibilisation sur les principes généraux en ergonomie et/
ou sur des problématiques spécifiques concernant tous types de risques 
professionnels

u   Analyse des situations de travail ayant des conséquences sur la santé et sur 
l’efficacité dans le travail (turn over, absentéisme, accidents du travail, TMS*…)

u   Initiation et accompagnement à la mise en œuvre d’une démarche 
participative et élaboration d’un plan d’action

u   Accompagnement aux changements

* TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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Accompagnement à l’analyse
des Accidents du Travail

Êtes-vous
 

concernés 
?

Y-a-t-il eu un accident du travail au cours des 12 derniers 
mois dans votre établissement ?  oui    non

Savez-vous comment analyser vos accidents du travail 
afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent ?    oui    non

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de moins de 50 salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail

u   Vous proposer une aide méthodologique dans l’analyse des accidents du 
travail

u   Vous aider à mettre tout en œuvre pour éviter la survenue d’un nouvel 
accident du travail en l’intégrant dans une démarche de prévention

u   Prérequis : Information de votre Médecin du travail de la survenue d’un 
accident du travail dans votre établissement

u   Transmission d’une méthode d’analyse des accidents du travail

u   Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action de prévention

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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Aide au choix de votre salarié 
compétent en Santé Travail

Avez-vous désigné un salarié compétent 
en santé et sécurité au travail ?   oui    non

Avez-vous connaissance des rôles et missions 
dédiées du salarié compétent ?   oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Équipe Locale Santé Travail

u   Établir un état des lieux de la prévention dans votre entreprise

u   Vous aider à préciser les missions et compétences inhérentes au poste

u   Diagnostic de la prévention dans votre entreprise à l’aide d’un questionnaire

u   Sensibilisation et information sur les rôles et missions du salarié compétent

u   Proposition d’un accompagnement adapté en fonction du diagnostic et des 
besoins de votre entreprise

u   Relais éventuels vers des organismes de formation ou des consultants 
externes à l’entreprise

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de moins de 50 salariés, tout secteur d’activité

avec
VOUS
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Démarche d’accompagnement à la prévention 
des Troubles MusculoSquelettiques (TMS)

Offre personnalisée par secteur d’activité 

Êtes-vous
 

concernés 
?

Souhaitez-vous faire un point sur les TMS ?
   oui    non
Envisagez-vous des changements dans 
votre établissement ?    oui    non

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de moins de 50 salariés

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées 

u   Identifier ensemble votre vision sur les TMS

u   Vous sensibiliser aux TMS

u   Proposer un accompagnement adapté à votre situation

1ère étape  |  Visite de vos locaux, questionnaire « regards croisés » rempli par 
l’intervenant et le chef d’entreprise, sensibilisation aux TMS

2e étape  |  Analyse du questionnaire et proposition d’un accompagnement 
adapté à votre entreprise : 
 •  niveau 1 |  identification du risque et échanges avec les salariés – 

restitution et recommandations

 •  niveau 2 |  prédiagnostic, sensibilisation des salariés et/ou formation 
PRAP*, restitution et pistes de solutions

 •  niveau 3 |  diagnostic, sensibilisation des salariés et/ou formation PRAP*, 
restitution et proposition de solutions

 •  niveau 4 |  accompagnement à la mise en œuvre des solutions

* PRAP : Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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Accompagnement des TPE/PME   
  en secteur Tertiaire

Avez-vous des salariés qui passent plus de 50% de 
leur temps de travail sur écran ?   oui    non

Avez-vous un projet de renouvellement de votre matériel 
(écrans, bureaux, sièges…) ?   oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de moins de 50 salariés

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans une démarche de prévention dynamique et 
participative sur les problématiques de travail sur écran dans tous types 
d’implantations

u   Répondre à vos besoins de conseils sur l’implantation, le mobilier, le 
matériel, …

u   Présentation de la démarche à la direction, transmission de données sur le 
travail sur écran

u   Visite de l’ensemble des bureaux

u   Animation d’ateliers à l’ensemble du personnel : sensibilisation et échanges 
+ mise en situation pratique

u   Synthèse des ateliers et préconisations à la direction

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Offre personnalisée par secteur d’activité 

avec
VOUS
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Offre personnalisée par secteur d’activité 

Risques chimiques 
          des activités de soudage

Êtes-vous
 

concernés 
? Avez-vous au moins un soudeur parmi vos salariés ?

  oui    non

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de moins de 50 salariés 

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans une démarche de réduction des risques chimiques 
dûs aux fumées de soudage

u   Présentation de la démarche et recueil de données sur le travail de soudage

u   Étude des dangers et analyse du travail sur le terrain afin de diagnostiquer 
les risques chimiques

u   Conseils pour le choix des équipements de protection collectifs et 
individuels

u   Sensibilisation des salariés aux risques chimiques lié à l’activité de soudage

u   Information des salariés sur l’importance du port et de l’entretien des 
équipements de protection

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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  Réparation Automobile

Votre code NAF figure-t-il parmi les suivants : 
4511Z, 4519Z, 4520A, 4520B ?   oui    non

Avez-vous fait votre Document Unique d’évaluation 
des risques professionnels ?   oui    non

Êtes-vous concernés ?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Garages de 
moins de 50 salariés

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans une démarche de prévention dynamique et 
participative sur les problématiques :

 •  de risques chimiques
 •  de gestes répétitifs
 •  de manutentions
 •  de bruit
 •  de chutes
 •  d’utilisation de machines et outils dangereux

u   Repérage des risques professionnels : Fiche d’Entreprise Garages

u   Accompagnement à la dynamique de prévention : aide à l’évaluation des 
risques professionnels spécifiques au secteur de la Réparation automobile

u   Identification et évaluation des risques chimiques dans votre établissement 
(conseils éventuels de substitution de produits chimiques…)

u   Analyse du risque d’exposition aux fumées de soudage

u   Prévention des TMS* : identification, sensibilisation, diagnostic et conseils sur 
les situations de travail…

u   Sensibilisation collective de vos salariés dans vos locaux  : «  Chasse aux 
risques »

* TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

4511Z : Commerce de voitures et véhicules automobiles légers
4519Z : Commerce d’autres véhicules automobiles
4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
4520B : Entretien et réparation d’autres véhicules automobiles

avec
VOUS

Offre personnalisée   par secteur d’activité 
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Risques  chimique      s dans les garages

Avez-vous des salariés exposés à des poussières, fumées ou gaz d’échappement ?
  oui    non

Vos salariés utilisent-ils des produits étiquetés avec l’un des pictogrammes 
ci-dessous ?  oui    non

Êtes-vous concernés ?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans la mise en place d’une démarche d’évaluation et de 
prévention des risques chimiques

u   Accompagnement à l’évaluation des risques chimiques

u   Aide au repérage et à la substitution des produits CMR*

u   Conseils au choix des équipements de protection collectifs et individuels

u   Sensibilisation des salariés aux risques chimiques dans les « Garages »

u   Information des salariés sur l’importance du port et de l’entretien des 
équipements de protection

* CMR – Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS

Offre personnalisée   par secteur d’activité 
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          Restauration

Votre code NAF figure-t-il parmi les suivants : 
5610A, 5610B, 5610C, 5629A, 5629B ?   oui    non

Avez-vous fait votre Document Unique d’évaluation 
des risques professionnels ?   oui    non

Êtes-vous concernés ?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Restaurants
de moins de 50 salariés

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans une démarche de prévention dynamique et 
participative sur les problématiques :

 •  d’hygiène de vie (horaires, repas, sommeil, addictions…)
 •   de prévention de l’insuffisance veineuse et des chutes de plain pied
 •  de prévention des AT* et MP* de la main
 •  de risques chimiques
 •  de prévention des douleurs articulaires
 •  de gestion de l’agressivité

u   Répondre à vos besoins de conseils sur l’implantation de vos locaux…

* AT/MP : Accident du Travail / Maladie Professionnelle

u   Repérage des risques professionnels : Fiche d’Entreprise Restauration

u   Accompagnement à la dynamique de prévention : aide à l’évaluation des 
risques professionnels spécifiques au secteur de la restauration

u   Évaluation des risques chimiques dans votre établissement (identification 
et choix des produits d’entretien…)

u   Prévention des TMS* : identification, sensibilisation, diagnostic et conseils sur 
les situations de travail, conseils pour l’aménagement d‘un poste…

u   Prévention du risque psychosocial  : identification des enjeux pour votre 
entreprise, conseils personnalisés…

u   Sensibilisation collective de vos salariés dans vos locaux

* TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

5610A : Restauration traditionnelle
5610B : Cafétérias et autres libres-services
5610C : Restauration de type rapide
5629A : Restauration collective sous contrat
5629B : Autres services de restauration

Offre personnalisée par secteur d’activité 

avec
VOUS
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Offre personnalisée par secteur d’activité 

Hygiène & Propreté

Votre code NAF figure-t-il parmi les suivants : 
8121Z, 8122Z, 8129A, 8129B ?   oui    non

Avez-vous fait votre Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels ?   oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Sociétés de nettoyage 
de moins de 50 salariés

u   Vous accompagner dans une démarche de prévention dynamique et 
participative sur les problématiques :

 •  d’AT/MP*, d’inaptitudes médicales et critères de pénibilité
 •   des déplacements (risque routier, utilisation d’engins autoportés et 

chutes)
 •  du travail en hauteur
 •  des contraintes physiques et TMS**
 •  de l’organisation du travail
 •  des facteurs humains et psychosociaux
 •  des produits chimiques

* AT/MP : Accident du Travail / Maladie Professionnelle
** TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

u   Repérage des risques professionnels  : Fiche d’Entreprise Sociétés de 
nettoyage

u   Accompagnement à la dynamique de prévention : aide à l’évaluation des 
risques professionnels spécifiques au secteur de la propreté

u   Évaluation des risques chimiques (identification et choix des produits 
d’entretien…)

u   Prévention des TMS : identification des risques, sensibilisation, diagnostic et 
conseils sur les situations de travail…

u   Prévention du risque psychosocial  : identification des enjeux pour votre 
entreprise, conseils personnalisés…

u   Prévention du risque routier professionnel

u   Sensibilisation collective de vos salariés dans vos locaux

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

8121Z :  Nettoyage courant des bâtiments
8122Z :   Autres activités de nettoyage des bâtiments 

et nettoyage industriel
8129A :  Désinfection, désinsectisation, dératisation
8129B :  Autres activités de nettoyage

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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@Conseils dans votre démarche 
 de prévention

Avez-vous fait votre Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels ?   oui    non

Avez-vous désigné un salarié compétent 
en prévention ?   oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de plus de 50 salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail

u   Vous accompagner dans la mise en place d’une démarche de prévention 
adaptée, quel que soit votre secteur d’activité

u   Vous conseiller dans la mise en œuvre d’un plan d’action de prévention et 
d’amélioration de vos conditions de travail

Pré-requis |  Désignation d’un salarié compétent dans votre entreprise, ou 
d’un relais interne pour la prévention (QHSE*, RH, CHSCT, DP).

1ère étape  |  Diagnostic de votre niveau de prévention, proposition d’une 
méthodologie d’évaluation des risques professionnels ou adaptation de 
l’accompagnement à votre méthode d’évaluation des risques.
Aide dans l’identification de vos risques professionnels sur un exemple concret, 
dans votre établissement, à l’aide d’un support pédagogique  : «  Dispositif 
d’accompagnement à la démarche de prévention ».

Entre deux étapes  |  
•  Formalisation d’une proposition d’accompagnement vous engageant dans 

une démarche active.
•  Mise en application de la méthode par l’entreprise en identifiant l’ensemble 

de ses risques professionnels.

2e étape  |  Regards croisés sur votre identification des risques ; discussion 
et conseils, voire accompagnement complémentaire portant sur une 
problématique spécifique (ex : risques chimiques, TMS,…).

3e étape  |  Restitution possible au CHSCT ou DP de la synthèse de votre 
évaluation et de votre plan d’action de prévention.

* QHSE : Qualité Hygiène Sécurité Environnement

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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Actions de prévention thématiques :
    Risques chimiques

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de plus de 50 salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans la mise en place d’une démarche d’évaluation des 
risques chimiques

u   Vous proposer une démarche de prévention des risques chimiques adaptée, 
quel que soit votre secteur d’activité

u   Sensibiliser vos salariés aux risques chimiques et aux moyens de prévention

u   Présentation de la démarche, définition des objectifs de l’accompagnement 
et du support pédagogique : « outil d’évaluation des risques chimiques »

u   Formalisation d’une proposition d’accompagnement vous engageant dans 
une démarche active

u   Réalisation de l’inventaire exhaustif de vos produits chimiques et des Fiches 
de Données de Sécurité (FDS) correspondantes

u   Analyse des FDS pour l’identification de la dangerosité des produits

u   Estimation des risques chimiques pour la santé de vos salariés et proposition 
d’un plan d’action de prévention (substitution, équipements de protection 
collectifs et individuels…)

u   Sensibilisation de votre CHSCT aux risques chimiques et aux moyens de 
prévention spécifiques à l’exposition des salariés

u   Le Médecin adapte le suivi Santé au Travail des salariés en fonction des 
informations en sa possession et des résultats de votre évaluation des risques 
chimiques

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS

Vos salariés utilisent-ils des produits étiquetés avec l’un
des pictogrammes ci-dessous ?  oui    non

Vos salariés sont-ils exposés à des poussières, des fumées
ou autres produits chimiques ?   oui    non
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Actions de prévention thématiques :
Risques Psycho-Sociaux

Avez-vous évalué les risques psychosociaux dans 
votre entreprise ?   oui    non

Avez-vous intégré les risques psychosociaux 
à votre Document Unique d’évaluation des 
risques professionnels ?   oui    non

Avez-vous mis en place des indicateurs de risques 
psychosociaux ?  oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de plus de 50 salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans une démarche de prévention dynamique et 
participative sur les problématiques liées aux risques psychosociaux

u   Vous accompagner dans la gestion de situations liées à des risques 
psychosociaux

u   Proposition d’une méthode d’auto-évaluation des risques psychosociaux 
portée par un relais interne (CHSCT ou groupe pilote)

u   Conseils, si besoin, dans le choix d’un intervenant externe, aide à la 
formalisation d’un cahier des charges

u   Accompagnement dans votre plan d’action afin d’améliorer les conditions 
de travail

u   Animation de sensibilisation d’1/2 journée, à partir de situations de travail 
concrètes

u   Accompagnement des acteurs de votre entreprise dans la gestion des 
situations de conflits ou de crise en vue de rendre possible de nouveau la 
coopération professionnelle

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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Actions de prévention thématiques :
Ergonomie – Analyse des situations de travail

Avez-vous un projet de changement 
(outils, organisation, locaux...) ?   oui    non

En CHSCT, avez-vous abordé des questions 
de Santé au Travail ?    oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de plus de 50 salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Comprendre le travail pour réduire, voire supprimer les contraintes, afin de 
contribuer à la construction et à la préservation de la Santé au Travail 

En lien avec votre CHSCT

u   Explication des champs d’action de l’ergonomie

u   Conseils et sensibilisation sur les principes généraux en ergonomie et/
ou sur des problématiques spécifiques concernant tous types de risques 
professionnels

u   Identification des situations de travail ayant des conséquences sur la santé 
et sur l’efficacité dans le travail (turn over, absentéisme, accidents du travail, 
TMS*…)

u   Aide méthodologique pour la mise en œuvre d’une démarche participative 
en vue d’élaborer un plan d’action

u   Aide au choix de cabinets de consultants.

* TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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Conseils sur votre analyse
   des Accidents du Travail

Êtes-vous
 

concernés 
?

Y-a-t-il eu un accident du travail au cours des 12 derniers mois 
dans votre établissement ?  oui    non

Savez-vous comment analyser vos accidents du travail 
afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent ?    oui    non

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de plus de 50 salariés, tout secteur d’activité

Équipe Locale Santé Travail

u   Vous proposer un regard extérieur lors de votre analyse des accidents du 
travail

En lien avec votre CHSCT

u   Pré-requis : information de votre Médecin du travail de la survenue d’un 
accident du travail dans votre établissement.

u   Un membre de l’équipe pluridisciplinaire peut vous accompagner dans 
votre analyse des accidents du travail

u   Conseils sur votre plan d’action de prévention

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS
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Démarche participative pour l’amélioration 
         des conditions de travail sur écran

Offre personnalisée par secteur d’activité 

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de plus de 50 salariés 
avec relais interne (CHSCT)

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées
 + groupe pilote de votre entreprise

u   Vous accompagner dans une démarche de prévention dynamique et 
participative sur les problématiques de travail sur écran dans tous types 
d’implantations

u   Vous conseiller sur l’implantation, le mobilier, le matériel,…

u   Présentation de la démarche au CHSCT, transmission des données sur le 
travail sur écran, création d’un groupe de travail interne (groupe pilote)

u   Visite de l’ensemble des bureaux

u   Sensibilisation du groupe pilote

u   Animation d’ateliers : sensibilisation et échanges + mise en situation pratique

u   Synthèse des ateliers au groupe pilote

u   Création d’une grille d’observation de poste personnalisée à votre entreprise

u   Déploiement à l’ensemble du personnel par les membres du CHSCT

u   Analyse et synthèse des résultats obtenus sur la grille d’observation, et 
restitution au CHSCT

u   Accompagnement dans l’élaboration de votre plan d’action

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Avez-vous des salariés qui passent plus de 50 % de 
leur temps de travail sur écran ?   oui    non

Avez-vous un projet de renouvellement de votre matériel 
(écrans, bureaux, sièges…) ?   oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

avec
VOUS
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Offre personnalisée par secteur d’activité 

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de plus  de 50 salariés

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous sensibiliser aux TMS

u   Vous informer des démarches de prévention et des leviers d’action

En lien avec votre CHSCT

Utilisation par l’intervenant de l’outil « kit TMS » comprenant : 

 u    Apport de connaissances théoriques sur les atteintes à la santé des salariés

 u  Sensibilisation aux facteurs de risque TMS

 u   Appréhension des enjeux financiers, judiriques, sociaux...

 u   Explication des démarches de prévention

 u   Information des aides, des relais et des partenaires

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Sensibilisation à la prévention des 
Troubles MusculoSquelettiques (TMS) 

Connaissez-vous les TMS ?   oui    non

Souhaitez-vous mettre en place 
une démarche de prévention  ?   oui    non

Êtes-vous
 

concernés 
?

avec
VOUS
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Risques chimiques 
          des activités de soudage

Êtes-vous
 

concernés 
? Avez-vous au moins un soudeur parmi vos salariés ?

  oui    non

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

Adhérents de plus de 50 salariés 

Équipe Locale Santé Travail et compétences spécialisées

u   Vous accompagner dans une démarche de réduction des risques chimiques 
dûs aux fumées de soudage

u   Présentation de la démarche et recueil de données sur le travail de soudage

u   Étude des dangers et analyse du travail sur le terrain afin de diagnostiquer 
les risques chimiques

u   Conseils pour le choix des équipements de protection collectifs et 
individuels

u   Sensibilisation du CHSCT ou DP aux risques chimiques liés à l’activité de 
soudage

u   Information du CHSCT ou DP sur l’importance du port et de l’entretien des 
équipements de protection

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

DESCRIPTIF PUBLIC

INTERVENANTSOBJECTIF

avec
VOUS

Offre personnalisée par secteur d’activité 
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sur notre site Agemetra :

www.agemetra.org

Retrouvez nos formations (non comprises dans votre cotisation)

u Par mail : contactgst@agemetra.org

u Par courrier :  Agemetra
       23 av. des Saules
       69600 Oullins 

Vous êtes intéressés par :

Contactez votre Médecin du Travail !

   Des conseils en matière de prévention

    Un accompagnement à la mise en œuvre de votre 
démarche de prévention en Santé au Travail

    Une sensibilisation collective de vos salariés ou 
de vos instances représentatives du personnel 
(CHSCT, DP)

    Autre (préciser) _____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Vos perspectives en matière de 
prévention en Santé au Travail
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Mon plan d’action en Santé au Travail
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agemetra
Parc d’activité de la Saulaie

23 avenue des Saules 69600 Oullins

Pour plus d’information
www.agemetra.org

« Notre souhait : 

devenir partenaire Santé Travail 

des entreprises adhérentes 

et de leurs salariés »


