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Prévention des risques professionnels



LES ENJEUX DU SECTEUR

Un levier :

La prévention 

des risques professionnels

Évolutions 

socio-démographiques

Besoins :

- Recrutement

- Formation

Difficultés pour

- Maintien dans l’emploi

- Recrutement

Conditions de 

travail difficiles

- Sinistralité

- Absentéisme

- Turn-over

Attractivité

Qualité de service



ENGAGEMENTS DES ACTEURS 

Engagements des acteurs 

pour adapter les organisations du travail

▪ Investissement de l’ensemble des acteurs

▪ Implication des instances (CVS, CSE)

▪ Temps d’échanges réguliers, en pluridisciplinarité

▪ Participation des acteurs de terrain

▪ Appui sur les compétences des salariés

Les conditions de réussite

d’une démarche de prévention !



ORGANISER LA PRÉVENTION

Prendre le temps de

• construire un projet adapté 

• structurer la démarche

Pour des résultats 

durables et efficaces

Analyser

les situations 
de travail à 

risque

Élaborer

un plan d’actions

Mettre en œuvre

Suivre

Évaluer

Définir

les priorités

Préparer

la démarche

Taux d’accident du 

travail divisé par 3 

en 5 ans
(TS n°831 - 11/2021)



LA FORMATION, UN OUTIL ESSENTIEL DE PRÉVENTION

INRS – ED6414

Formation 

à la prévention

Formation 

aux aides techniques

Accueil et formation 

des nouveaux

ED 4463



OFFRE DE FORMATION DÉDIÉE AU SECTEUR SMS

Construire 

le projet 

et mobiliser

Participer 

et proposer 

des améliorations

Organiser 

et animer 

la démarche

Dirigeant

1 jour

Salariés

Acteur PRAP2S

4 jours

Acteur PRAP

2 jours

Animateur 

prévention

6 jours 

+ ½ journée

accompagnement



Accompagnement

de la mobilité de la personne aidée

en prenant soin de l’autre et de soi.

• Analyse systématique de chaque situation d’accompagnement ;

• Évaluation des capacités de la personne aidée ;

• Assistance au cas par cas :

Verbalement : expliquer, guider, encourager, stimuler

Physiquement : aide par le soignant limitée en effort

Matériellement : par l’utilisation d’une aide technique adaptée si besoin

OFFRE DE FORMATION DÉDIÉE AU SECTEUR SMS

ED 6415



ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSURANCE MALADIE -
RISQUES PROFESSIONNELS

Nos missions :
▪ Conseiller

▪ Informer, former

▪ Aider financièrement

▪ Contrôler

Nos offres de service :
▪ Secteurs d’activité

▪ Risques professionnels

▪ Démarche

▪ Outils



RENDEZ-VOUS SUR NOTRE STAND !


