L’ÉVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Quels sont les risques dans mon entreprise ?
Quels peuvent être les effets sur la santé ?
Comment évaluer les risques et les diminuer  ?
Comment mettre en place un plan d’actions  ?

POURQUOI évaluer les risques ?

SANTÉ AU TRAVAIL 72 vous propose...
CONSTRUIRE
UNE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION

LES ENJEUX
D’UNE DÉMARCHE
DE PRÉVENTION

RÉÉVALUER
LA DÉMARCHE

• Protéger la santé
et la sécurité des salariés
• Favoriser le dialogue social

ÉLABORER
ET METTRE
EN ŒUVRE
LE PLAN
D’ACTIONS

• Créer un emploi de qualité
• Contribuer à la performance
de l’entreprise
• Répondre aux obligations
de prévention

IDENTIFIER
LES RISQUES

UNE DÉMARCHE
STRUCTURÉE EN

5 ÉTAPES
ÉVALUER/
HIÉRARCHISER
LES RISQUES

> MÉTHODOLOGIE
> CAS PRATIQUES
> OUTILS

CE QUE DIT LA LOI...
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
Loi du 31 décembre 1991(article L.4121-1 du code du travail)
· Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs : actions de prévention, d’information et de formation ;
mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001

· Formalisation des résultats de l’évaluation des risques professionnels
dans un Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER).

Loi n°2011- 867 du 20 juillet 2011(article L.4644-1 du code du travail)

· Désignation d’un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités
de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
· À défaut, l’employeur peut faire appel aux intervenants en prévention des risques
professionnels appartenant au service de santé au travail inter-entreprises auquel
il adhère.

DES SESSIONS COLLECTIVES
INTER-ENTREPRISES
PUBLIC : personnes en charge de la prévention
des risques professionnels dans l’entreprise
DURÉE : 2 sessions de 2h30
INTERVENANT : Techniciens(nes) Hygiène Sécurité (THS)

UN SUIVI INDIVIDUALISÉ
INTER-SESSIONS : selon les besoins de l’entreprise
et jusqu’à la mise en œuvre d’un plan d’actions
INTERVENANTS : un membre de l’équipe pluridisciplinaire
COÛT DE L’ACCOMPAGNEMENT :

inclus dans les cotisations annuelles

LES SPÉCIFICITÉS

de notre accompagnement
PLURIDISCIPLINARITÉ

Assistant(e) médical(e)

Assistant(e) en Santé
et Sécurité au Travail
(ASST)

Collaborateur(trice)
médecin/ interne

Infirmier(e)
en santé au travail

Conseiller(ère)
du service social

LE MÉDECIN
DU TRAVAIL
Psychologue du travail

Technicien(ne)
et ingénieur(e)
hygiène sécurité

Ergonome

Vivant, évolutif, il doit être
utilisé pour faire émerger une
culture de prévention en matière
de santé et de sécurité.

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE
www.st72.org

l’agenda des événements
« évaluation des risques »
et inscrivez-vous en ligne !

9, rue Arnold Dolmetsch
72 021 Le Mans Cedex 2
02 43 74 04 04
evaluationdesrisques@st72.org
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Le document unique d’évaluation
des risques n’est pas une fin
en soi.

