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PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION 
PROFESSIONNELLE 

ET ACCOMPAGNEMENT 
AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI
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La prévention de la désinsertion 
professionnelle consiste à anticiper 
la perte d’une activité professionnelle 
pour des raisons de santé ou de 
situation de handicap. 
Au cours de sa carrière, tout salarié 
peut être confronté à une situation 
d’inaptitude, ou de risque d’inaptitude, 
susceptible de menacer son emploi. 
Le maintien dans l’emploi des salariés, 
en bonne santé, est une priorité pour 
l’AIST 83.

OBJECTIFS
 ► Favoriser le maintien du salarié 

à son poste de travail ou à un autre 
poste au sein de l’entreprise tout en 
étant compatible avec son état de 
santé

 ► Accompagner les employeurs en 
les conseillant sur leur obligation de 
maintien dans l’emploi

 ► Une attention particulière est 
portée au salarié à risques grâce à un 
signalement précoce 

 ► Accueil et analyse des difficultés 
du salarié

 ► Identifier, évaluer les besoins du 
salarié  et l’aider à construire un projet 
professionnel adapté

 ► Échanger avec l’employeur sur les 
solutions à mettre en oeuvre 

NOTRE INTERVENTION

 ► Outil de prévention de la 
désinsertion professionnelle, 
la visite de pré-reprise permet 
d’identifier les difficultés de 
la reprise du travail et trouver 
des solutions pour le salarié et 
l’entreprise

LES  AVANTAGES

PRÉVENTION DE LA DÉSINSERTION PROFESSIONNELLE
ET ACCOMPAGNEMENT AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI
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ÉVALUATION ET 
PRÉVENTION DES 

RISQUES PROFESSIONNELS
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ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION DES  
RISQUES PROFESSIONNELS

L’évaluation des risques professionnels 
consiste à identifier les risques 
auxquels sont soumis les salariés afin 
de déployer des actions de prévention 
adaptées : elle constitue l’étape initiale 
de toute démarche de prévention en 
santé et sécurité au travail.

OBJECTIFS

NOTRE INTERVENTION

 ► Vous aider à identifier vos risques 
professionnels

 ► Retranscrire les résultats de 
l’évaluation des risques professionnels 
dans le Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels (DUERP)

 ► Vous apporter les connaissances 
nécessaires à la rédaction et 
à la mise à jour du Document 
Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP)

 ► Établir un Plan d’Action pertinent

 ► État des lieux des risques et des 
moyens de prévention

 ► Identification des risques 
professionnels auxquels les salariés 
sont exposés

 ► Mise en place d’un groupe de 
travail (en fonction de la taille de 
l’entreprise)

 ► Sensibilisation des salariés à 
l’évaluation des risques professionnels

 ► Hiérarchisation et mise en place 
d’un Plan d’Action

 ► Prise en charge pluridisciplinaire 
de l’intervention

 ► Répondre à vos obligations 
règlementaires concernant le 
DUERP (article R.4121-1 et 
suivants du Code du Travail)

 ► Utiliser votre DUERP comme 
outil de prévention des risques

LES  AVANTAGES
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PRÉVENIR LE RISQUE ROUTIER

Le risque routier est la première cause d’accident mortel au travail. 
En 2017, il représentait la 5ème cause d’accident du travail avec 4 % des sinistres. 
Les déplacements routiers en mission professionnelle représentent 5 % de la 
mortalité routière.

OBJECTIFS

NOTRE INTERVENTION

 ► Vous accompagner dans 
l’évaluation du risque routier au sein 
de votre entreprise

 ► Vous aider à intégrer le risque 
routier dans votre Plan de Prévention 
des Risques Professionnels (PPRP)

 ► Instaurer un état des lieux des 
accidents et presque accidents (trajets 
et missions)

 ► Mettre en place un diagnostic 
permettant de déterminer les facteurs 
d’accidents

 ► Établir un Plan d’Action et assurer 
son suivi ainsi que son efficacité

 ► Intégration du risque routier 
à votre Document Unique 
d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP)

LES  AVANTAGES
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MÉTROLOGIE : 
Mesures de bruit, vibrations, ambiances lumineuses

Vos salariés sont exposés au bruit, aux vibrations, aux ambiances lumineuses 
et vous souhaitez effectuer des mesures nécessaires à l’évaluation de vos 
risques professionnels.
L’AIST 83 peut vous accompagner dans cette démarche.

OBJECTIFS

NOTRE INTERVENTION

 ► Effectuer les mesures (bruit, 
vibrations, ambiance lumineuse) 
nécessaires à l’évaluation des risques 
professionnels

 ► S’assurer du respect des valeurs 
réglementaires et informer les salariés 
sur ces risques

 ► Identifier les salariés exposés à ces 
risques

 ► Réaliser les mesures dans les 
conditions réelles de travail

 ► Restituer les résultats et 
sensibiliser les salariés

 ► Accompagner l’entreprise dans son 
Plan d’Actions

 ► Assurer la traçabilité des 
expositions professionnelles

 ► Répondre à l’obligation 
règlementaire d’information des 
salariés

LES  AVANTAGES
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PSYCHOLOGIE  
DU TRAVAIL
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ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
DANS LA PRÉVENTION DES RPS

Sous l’effet des mutations rencontrées 
dans la sphère professionnelle, les 
situations de travail se complexifient 
et la prise en compte des risques 
psychosociaux (RPS) est devenue 
incontournable. 
La prévention de ces risques nécessite 
l’apport de compétences spécifiques 
pour aider les employeurs à préserver 
la santé mentale de leurs salariés et 
améliorer les conditions de travail.

OBJECTIFS

NOTRE INTERVENTION

 ► Prévenir les risques 
professionnels liés à une activité ou à 
une organisation de travail

 ► Améliorer la performance des 
équipes 

 ► Fiabiliser le « capital humain »

 ► Sensibiliser les interlocuteurs 
de l’entreprise aux enjeux de la 
prévention des RPS 

 ► Évaluer les risques 
psychosociaux : réaliser un état 
des lieux en associant les salariés 
( Questionnaires, entretiens 
individuels et/ou collectifs, 
observation de l'activité de travail )

 ► Restituer le diagnostic à 
l'ensemble des acteurs de 
l'entreprise (Direction, salariés )

 ► Élaborer un Plan d’Action et en 
assurer le suivi 

 ► Intégration des RPS à votre 
Document Unique d’Evaluation des 
Risques Professionnels (DUERP)

LES  AVANTAGES
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ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN PLACE
D’UNE DÉMARCHE QVT

Face aux nouvelles évolutions du monde du travail, la mise en place d’actions 
pour la Qualité de Vie au Travail (QVT) est devenue indispensable. 
Elles peuvent s’exercer sur de nombreux leviers : conditions de travail, 
environnement, sécurité, santé, formation et évolution professionnelle…

OBJECTIFS

NOTRE INTERVENTION

 ► Comprendre les enjeux de la 
qualité de vie au travail pour les 
salariés et l’entreprise

 ► Construire une démarche QVT 
adaptée à l’entreprise avec des pistes 
d’actions concrètes

 ► Informer les interlocuteurs de 
l'entreprise sur les effets d'une 
démarche QVT

 ► Accompagner l'employeur dans 
la construction d'une démarche 
personnalisée à la culture de 
l'entreprise, à la branche d'activité et 
au contexte professionnel spécifique

 ► Faciliter la mise en place de cette 
démarche par un travail collaboratif 
visant à l'implication de tous les 
salariés

 ► La mise en place d’une 
démarche QVT est un indicateur 
de performance durable pour une 
entreprise

LES  AVANTAGES
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ACCOMPAGNEMENT DANS LA GESTION
DE CONFLITS INTERPERSONNELS

NOTRE INTERVENTION
 ► Sensibiliser les interlocuteurs 

de l’entreprise aux enjeux de la 
prévention des RPS

 ► Accompagner la résolution des 
conflits : médiation

 ► Recentrer sur l'activité de travail 
et son organisation

 ► Contribuer à la recherche des 
solutions et à l'engagement des 
acteurs

OBJECTIFS
 ► (R)établir le dialogue grâce à 

l’intervention du Service de Santé au 
Travail notamment d'une personne 
extérieure à l'entreprise, neutre et 
experte en RPS

 ► Repérer les tensions et agir de 
manière adaptée

 ► Trouver des solutions durables 
pour sortir de la crise relationnelle 
tout en favorisant le dialogue

Le conflit interpersonnel en entreprise 
est souvent un indicateur à mettre 
en lien avec les facteurs de risques 
psychosociaux. 
Cependant, dans certaines situations, 
il peut être difficile de comprendre 
l’origine d’un conflit et d’agir de 
manière adaptée. 
Les médecins du travail et les 
psychologues du travail de l’AIST 83 sont 
à votre écoute et vous accompagnent 
dans cette démarche.

 ► La mise en place de ce type de 
démarche permet d’agir de façon 
collective sur l’organisation du 
travail

LES  AVANTAGES
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LA CELLULE GESTION DE CRISE

Toute entreprise peut, un jour, se retrouver confrontée à une situation de 
crise qui bouleverse les salariés et l’organisation du travail (accident grave, 
agression/ violence externe, braquage, décès, tentative de suicide, etc...) 
Comment accompagner les équipes lors de ces événements graves et 
inattendus ?

OBJECTIFS
 ► Accompagner et soutenir les 

salariés et l’employeur face à une crise
 ► Contenir les réactions individuelles 

et collectives suscitées par 
l’événement

 ► Informer sur les symptômes 
potentiels

 ► Repérer les symptômes qui se sont 
développés

NOTRE INTERVENTION

 ► Libérer la parole (groupes 
exclusivement homogènes).

 ► Entendre l’expérience de 
l’autre, s’y comparer tout en s’en 
démarquant.

 ► Renforcer le groupe et les 
ressources collectives, favoriser le 
soutien mutuel.

 ► Mettre en mots les effets du 
groupe, les tensions et conflits, 
voire la crise collective que le 
traumatisme peut engendrer.

 ► Favoriser une décharge 
émotionnelle.

 ► Mettre des mots pour se 
réapproprier son histoire, redonner 
un sens à l’événement.

 ► Aider à la mobilisation des 
ressources.

 ► Rassurer sur la normalité des 
réactions ressenties.

 ► Relancer une dynamique 
personnelle et professionnelle.

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET/OU  ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

LES  AVANTAGES

 ► Lutter contre l’isolement individuel et orienter en cas de signes de stress 
post-traumatique



17

ERGONOMIE
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PRÉVENIR LES TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES 
(TMS), LOMBALGIES

Depuis 2003, les TMS ont augmenté de 
60% en France: ils représentent la 1ère 

cause de maladie professionnelle.
Notre Service vous propose d’évaluer 
et mettre en place une politique 
de prévention des TMS dans votre 
entreprise pour une action durable, sous 
la forme d’une démarche participative.

OBJECTIFS
 ► Évaluer les risques de TMS et en 

identifier les causes
 ► Faire un diagnostic des situations 

de travail à risque
 ► Définir un Plan d’Actions
 ► Accompagner dans la mise en 

place d’un projet de prévention durable

NOTRE INTERVENTION
SENSIBILISER LES ACTEURS DE 
L’ENTREPRISE 

 ► Comprendre la problématique des 
TMS

 ► Acquérir les bases théoriques et 
pratiques
ACCOMPAGNER LES DIFFERENTS 
ACTEURS

 ► Analyser les situations réelles de 
travail

 ► Améliorer les situations de travail
 ► Tenir compte de vos besoins 

pour personnaliser la démarche de 
prévention

 ► Intégrer le facteur humain dans 
vos projets et dans l’environnement de 
travail

 ► Diagnostic ergonomique et 
conseils ciblés

 ► Accompagnement dans la 
transformation des postes en vue 
d’une organisation de travail plus 
performante (santé et efficacité)

LES  AVANTAGES
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ACCOMPAGNEMENT 
DANS L’AMÉNAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL

Salarié en difficulté sur son poste 
de travail, baisse de performance, 
accidents du travail en hausse... 
Vous souhaitez mettre en place une 
action de correction sur un poste de 
travail ?
Les équipes de l'AIST 83 vous 
conseillent et vous accompagnent dans 
cette démarche.

OBJECTIFS
 ► Établir un diagnostic précis de votre 

situation 
 ► Apporter des solutions concrètes à 

votre entreprise

NOTRE INTERVENTION
 ► Analyse de votre demande
 ► Mise en relation avec les 

différents acteurs de l’entreprise liés 
au projet

 ► Réalisation de toutes les mesures 
et de toutes les observations 
nécessaires à la mise en oeuvre du 
diagnostic de votre situation

 ► Restitution des éléments 
d’analyse aux acteurs de l’entreprise 
impliqués

 ► Recherche et propositions 
de plusieurs pistes de solutions 
techniques et organisationelles pour 
votre aménagement

 ► Validation de(s) solutions 
d’aménagement(s) choisie(s)

LES  AVANTAGES

 ► Intégrer le facteur humain 
dans vos projets 

 ► Améliorer les conditions de 
travail et les performances de 
votre entreprise

 ► Réaliser un diagnostic avec 
un acteur de proximité et à votre 
écoute
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ERGONOMIE ET CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL

Problèmes de confidentialité dûs la configuration de bureaux en open-space, 
locaux de stockage trop exigus, machines non-adaptées à l’opérateur... 
Certaines entreprises peuvent être confrontées à des locaux qui ne sont plus 
adaptés à leur activité. Elles envisagent alors de rénover ou réorganiser leur 
locaux existants voire de déménager. 
L’AIST 83 vous accompagne pour définir une réflexion en amont sur l’organisation 
du travail, en adaptant vos locaux aux caractéristiques spécifiques de votre 
activité et à vos salariés.

OBJECTIFS
 ► Prévenir les risques professionnels 

liés à une activité ou à une organisation 
de travail

 ► Améliorer la performance de 
l’équipe

 ► Fiabiliser le «capital humain»

LES  AVANTAGES

 ► Une approche qui tient compte 
de toutes les contraintes liées à 
votre gestion d’entreprise : social, 
humain, technique, budget...

 ► Un suivi appuyé pour vous 
permettre de respecter les délais

NOTRE INTERVENTION
 ► Connaitre les phases clés du 

projet conception/rénovation
 ► Adapter les locaux à l’activité, aux 

individus, aux machines...
 ► Supprimer les risques 

professionnels à la source...
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TOXICOLOGIE
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ÉVALUER LES RISQUES POUR LA SANTÉ
LIÉS À L’UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES

De nombreuses activités 
professionnelles utilisent, produisent 
ou libèrent des agents chimiques 
dont certains peuvent être reconnus 
Cancérigènes, Mutagènes ou 
Reprotoxiques (CMR).

OBJECTIFS

NOTRE INTERVENTION

 ► Identifier les produits dangereux 
et CMR utilisés au sein de votre 
entreprise

 ► Évaluer l’exposition des salariés 
concernés

 ► Proposer les mesures de 
prévention adaptées

 ► Accompagner la réalisation du Plan 
d’Action visant à la suppression ou à la 
réduction des risques

 ► Analyser les Fiches de Données 
de Sécurité des produits utilisés 
(FDS).

 ► Identifier les Agents Chimiques 
Emis - ACE (fumées de soudage, 
poussières de bois...).

 ► Évaluer l’exposition des salariés.
 ► Interpréter les résultats.
 ► Identifier les risques pour la santé 

au delà du respect/non-respect de 
la VLEP (Valeur Limite d’Exposition 
Professionnelle).

 ► Réduire l’exposition au niveau 
le plus bas possible en conseillant 
les mesures de prévention et de 
protection des salariés adaptées.

 ► Aider à la substitution des produits 
dangereux.

LES  AVANTAGES

 ► Diagnostic toxicologique
 ► Conseils ciblés
 ► Amélioration des conditions de 

travail en vue de préserver la santé
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EXPERTISE TOXICOLOGIQUE
CIBLÉE SUR UNE PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ

Lors d’une visite médicale, le médecin 
du travail peut détecter un problème 
de santé en lien avec une exposition 
professionnelle (asthme, dermite...).
Dans ce cadre, il peut demander une 
intervention spécifique auprès de nos 
experts en toxicologie.

OBJECTIFS
 ► Identifier les agents chimiques 

ou biologiques potentiellement 
responsables de la pathologie

 ► Évaluer l’exposition
 ► Conseiller sur la conduite à tenir

NOTRE INTERVENTION
 ► Vérifier les études de cas et les 

ressources documentaires
 ► Analyser l’environnement de travail
 ► Proposer des axes d’amélioration

LES  AVANTAGES

 ► Un accompagnement ciblé sur 
une problématique de l’entreprise

 ► Des experts en toxicologie 
directement en lien avec le médecin 
du travail
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SENSIBILISATIONS AUX RISQUES 
PROFESSIONNELS :

DES CONSEILS POUR LES SALARIÉS
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AIC- ACTIONS D’INFORMATION COLLECTIVES

Dans le cadre de ses missions d’actions en entreprise, l’AIST 83 vous propose 
des AIC (Action d’Information Collective). 
Réalisées au sein de l’entreprise ou dans nos centres par nos équipes 
pluridisciplinaires locales, elles permettent de vous sensibiliser aux risques 
auxquels vos salariés peuvent être exposés.

OBJECTIFS
 ► Sensibiliser et informer les 

salariés à la prévention des risques 
professionnels

 ► Accompagner les entreprises 
dans une démarche de prévention 
personnalisée

NOTRE INTERVENTION
 ► Rendez-vous avec un membre de 

l’équipe pluridisciplinaire locale pour 
définir la sensibilisation et évaluer les 
risques professionnels

 ► Intervention personnalisée : 
possibilité d’adapter le nombre de 
personnes et la durée de la session

LES THÉMATIQUES
SUR 1 RISQUE EN PARTICULIER

SUR 1 SECTEUR D’ACTIVITÉ

 ► TMS
 ► Addictions
 ► Risque routier
 ► Travail sur écran...

 ► Aides à domicile
 ► Métiers de la petite 

enfance
 ► Le risque chimique dans 

les garages...

LES AVANTAGES

 ► Une sensibilisation 
personnalisée et adaptée aux 
besoins de l’entreprise



26

SENSIBILISER LES SALARIÉS  
À LA PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER

Qu’il survienne sur le trajet domicile-
travail ou en mission, le risque routier 
concerne toutes les entreprises. Les 
accidents de la route représentent la 
première cause d’accidents mortels du 
travail en France. 
L’AIST 83 et la MSR Var (Maison 
de la Sécurité Routière) ont mis en 
commun leurs compétences à travers 
une sensibilisation personnalisée qui 
aborde un large panel de thématiques, 
avec en fil conducteur les questions de 
santé et de sécurité routière.

OBJECTIFS
 ► Sensibiliser et informer les salariés 

à la prévention du risque routier
 ► Accompagner les entreprises 

dans une démarche de prévention 
personnalisée 

NOTRE INTERVENTION
 ► Prise de contact avec l’entreprise 

pour définir ses besoins
 ► Intervention commune avec un 

membre de l’équipe pluridisciplinaire 
de l’AIST 83 et un animateur de la 
MSR Var

DES ATELIERS CIBLÉS
 ► Parcours avec des lunettes de 

simulation alcool / drogue
 ► Prévention alcool : différence entre 

les doses maisons et les doses bar
 ► Témoignage d’un bénévole de la 

MSR Var devenu handicapé suite à un 
accident de la route

LES AVANTAGES

 ► Intégrer cette sensibilisation 
au plan de prévention du risque 
routier du Document Unique 
d’Evaluation des Risques 
Professionnels (DUERP) 
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SENSIBILISER LES SALARIÉS  
AUX RIQUES LIÉS AU TRAVAIL SUR ÉCRAN

L’outil informatique est devenu 
un élément incontournable de 
l’environnement de travail.
Si la situation de travail n’est pas 
adaptée, le travail sur écran peut être 
à l’origine d’effets sur la santé tels que 
de la fatigue visuelle, des troubles 
musculo squelettiques (TMS) et du 
stress...
L'AIST 83 vous propose une 
sensibilisation adaptée à vos salariés
et à votre entreprise.

OBJECTIFS

NOTRE INTERVENTION

 ► Sensibiliser les salariés aux 
risques liés au travail sur écran

 ► Prévenir les atteintes à la santé 
par la connaissance et l’application 
des principes d’aménagement et 
d’implantation des postes de travail 
sur écran

 ► Observer le poste de travail ou les 
postes de travail concernés

 ► Organiser des sessions de 
sensibilisation 

 ► Apporter des conseils 
individualisés

 ► Transférer les connaissances 
auprès d’acteurs relais dans 
l’entreprise

LES AVANTAGES

 ► Conseils adaptés aux postes de 
votre entreprise 
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SENSIBILISER LES SALARIÉS AUX RISQUES LIÉS
À LA CONSOMMATION DE SUSBSTANCES PSYCHOACTIVES

La consommation de substances 
psychoactives a des conséquences 
sur la santé et la sécurité des salariés, 
notamment dans les secteurs à 
risques. L’employeur est responsable 
des dommages causés par les salariés 
qu’il emploie même si ceux-ci sont sous 
l’emprise de drogues illicites... 
L’AIST 83 vous propose une 
sensibilisation dédiée.

OBJECTIFS
 ► Sensibiliser et informer les 

salariés aux risques liés à la 
consommation de susbtances 
psychoactives 

 ► Accompagner les employeurs à 
gérer les problèmes d’addictions au 
sein de l’entreprise

NOTRE INTERVENTION
 ► Prise de contact avec l’employeur 

pour définir l’objet de la sensibilisation
 ► Intervention d’un membre de 

l’équipe pluridisciplinaire 
 ► Possibilité d’adapter le nombre de 

personnes et la durée de la session

DES ATELIERS CIBLÉS LES AVANTAGES

 ► Une sensibilisation 
personnalisée et adaptée aux 
besoins de l’entreprise

 ► Parcours avec des lunettes de 
simulation alcool / drogue

 ► Prévention alcool : différence entre 
les doses maisons et les doses bar
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SENSIBILISER LES SALARIÉS AUX 
RISQUES TOXICOLOGIQUES

OBJECTIFS

NOTRE INTERVENTION

L’employeur doit informer les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur 
sécurité d’une manière compréhensible pour chacun.

 ► Informer les salariés des risques 
toxicologiques auxquels ils sont 
exposés.

 ► Restituer les résultats éventuels 
des mesurages.

 ► Rappeler les moyens de 
prévention à mettre en oeuvre 
(équipements de protection collectifs 
et individuels) ainsi que les bonnes 
pratiques.

 ► Identifier vos besoins
 ► Sensibiliser les salariés sur :

LES  AVANTAGES

 ► Un accompagnement ciblé sur 
les risques identifiés au sein de 
l’entreprise

 ► Privilégier une approche 
participative

• la nature des agents 
chimiques dangereux 
ou CMR (Cancéro-
Mutagène-Reprotoxique) 
présents,

• les moyens d’identifier 
les dangers (étiquetage, 
pictogrammes, FDS 
(Fiches de Données de 
Sécurité)…),

• les risques encourus au 
poste de travail,

• les mesures de 
prévention à adopter.
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ATELIERS DE LA PRÉVENTION :
DES CONSEILS POUR
LES EMPLOYEURS
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LE DOCUMENT UNIQUE 
D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Animé par un IPRP (Intervenant en 
Prévention des Risques Professionnels) 
et un Médecin du Travail, cet atelier 
vous propose de vous accompagner 
dans l'identification des risques 
professionnels et la rédaction du 
Document Unique d'Evaluation des 
Risques Professionnels (DUERP).
Obligation règlementaire, l’évaluation 
des risques professionnels et la 
rédaction du document unique sont les 
outils incontournables de la prévention.

OBJECTIFS
 ► Savoir identifier les risques
 ► Formaliser les risques dans un 

document
 ► Évaluer les risques

PROGRAMME
 ► Les enjeux de la prévention
 ► Les objectifs du DUERP
 ► Qu'est-ce-qu'un risque ?
 ► Comment évaluer le risque ?
 ► Mise en pratique

LES  AVANTAGES

 ► Vous permettre de répondre à 
vos obligations de protéger la santé 
physique et mentale de vos salariés

 ► Uniquement pour les 
employeurs ou managers

 ► Sessions d'une demi-journée
 ► Dans les Centres AIST 83 du 

département
 ► Limité à 15 participants
 ► Accueil petit-déjeuner
 ► Inscriptions obligatoires sur : 

www.aist83.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES

http://www.aist83.fr 
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L'ÉVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE

Omniprésents au sein des entreprises, 
les produits chimiques passent souvent 
inaperçus. 
Pourtant, ils peuvent avoir des 
conséquences plus ou moins graves 
sur la santé des salariés concernés 
(maux de tête, irritations oculaires ou 
cutanées, allergie, asthme, cancer…). 
En France, 1 salarié sur 3 est exposé à 
au moins un produit chimique (enquête 
Sumer 2010).
Animé par une Ingénieure en 
Prévention du Risque Chimique et un 
Médecin du Travail, cet atelier vous 
accompagne dans l'évaluation du 
risque chimique.

OBJECTIFS
 ► Savoir identifier le risque chimique 

dans mon entreprise
 ► Comprendre l'étiquetage et les 

pictogrammes de danger

PROGRAMME
 ► Introduction au risque chimique
 ► Méthodologie d'évaluation
 ► Démarche de prévention

LES  AVANTAGES

 ► Vous conseiller pour prévenir 
les effets des produits chimiques 
sur la santé de vos salariés

 ► Uniquement pour les 
employeurs ou managers

 ► Sessions d'une demi-journée
 ► Dans les Centres AIST 83 du 

département
 ► Limité à 15 participants
 ► Accueil petit-déjeuner
 ► Inscriptions obligatoires sur : 

www.aist83.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES

http://www.aist83.fr 
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ERGONOMIE EN CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL

PROGRAMME
 ►  Connaitre les phases clés du 

projet conception/rénovation
 ► Adapter les locaux à l'activité, aux 

individus, aux machines
 ► Supprimer les risques 

professionnels à la source

OBJECTIFS
 ► Prévenir les risques professionnels 

liés à une activité ou à une 
organisation de travail

 ► Améliorer la performance de 
l’équipe

 ► Intégrer l’ensemble des 
déterminants et problématiques du 
travail dans des situations d’évolution, 
de conception, d’optimisation d’un lieu 
ou d’un process

Vous avez un projet de rénovation de 
locaux ? Vous souhaitez réorganiser 
votre entrepôt ? Vous emménagez 
bientôt dans de nouveaux bureaux ?
Animé par des ergonomes, cet atelier 
va vous permettre de définir une 
réflexion en amont sur l’organisation 
du travail en adaptant vos locaux aux 
caractéristiques spécifiques de votre 
activité et à vos salariés.

LES  AVANTAGES

 ►  Se recentrer sur la performance 
de votre entreprise et la santé de 
vos salariés tout en améliorant 
votre productivité

 ► Uniquement pour les 
employeurs ou managers

 ► Sessions d'une demi-journée
 ► Dans les Centres AIST 83 du 

département
 ► Limité à 15 participants
 ► Accueil petit-déjeuner
 ► Inscriptions obligatoires sur : 

www.aist83.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES

http://www.aist83.fr 
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L'ÉVALUATION DU BRUIT

 ► Sensibilisation sur les risques
 ► Information sur la règlementation
 ► Aide dans l'évaluation
 ► Accompagnement dans la 

prévention

PROGRAMME

OBJECTIFS
 ► Savoir évaluer le risque lié au bruit 

dans mon entreprise
 ► Obtenir les conseils nécessaires 

pour éliminer ou réduire la source de 
bruit

Le bruit constitue une nuisance très 
répandue sur les lieux de travail. Il 
peut provoquer des surdités mais 
aussi stress et fatigue qui, à la longue, 
peuvent avoir des conséquences sur 
la santé du salarié et la qualité de son 
travail.
L'AIST 83 vous propose un atelier 
pour vous accompagner dans votre 
démarche d'évaluation et de prévention 
du bruit.

LES  AVANTAGES

 ► Vous conseiller pour obtenir 
tous les conseils personnalisés 
afin de mettre en place une 
démarche de prévention efficace

 ► Uniquement pour les 
employeurs ou managers

 ► Sessions d'une demi-journée
 ► Dans les Centres AIST 83 du 

département
 ► Limité à 15 participants
 ► Accueil petit-déjeuner
 ► Inscriptions obligatoires sur : 

www.aist83.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES

http://www.aist83.fr 
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

 ►  QVT, bien-être au travail, RPS : 
des notions pour y voir plus clair

 ► Le rôle du responsable d'équipe, 
ses leviers d'actions pour améliorer la 
QVT

 ►  Des exemples d'entreprises 
engagées et leurs outils QVT

PROGRAMME

OBJECTIFS
 ► Faire prendre conscience des effets 

de la QVT sur la performance
 ► Réfléchir à des pistes d'actions 

concrètes
 ► Vous permettre de développer des 

solutions adaptées à votre entreprise

Au cours des dernières années, le 
sujet « qualité de vie au travail » (QVT) 
s’est progressivement introduit dans 
les entreprises. L’importance prise par 
les phénomènes de stress et l’irruption 
des risques psychosociaux (RPS) y 
ont largement contribué, de même 
que les difficultés rencontrées face à 
la multiplication des négociations dans 
l'entreprise (égalité, RPS, contrat de 
génération, pénibilité...). 
L'AIST 83 vous propose un atelier dédié 
pour mettre en place une démarche 
QVT efficace.

LES  AVANTAGES

 ► Vous conseiller pour améliorer 
les conditions de travail et la 
performance de vos équipes

 ► Uniquement pour les 
employeurs ou managers

 ► Sessions d'une demi-journée
 ► Dans les Centres AIST 83 du 

département
 ► Limité à 15 participants
 ► Accueil petit-déjeuner
 ► Inscriptions obligatoires sur : 

www.aist83.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES

http://www.aist83.fr 
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PRÉVENIR LE BURN OUT

Face aux nouvelles évolutions du 
monde du travail, le burn out touche 
un nombre croissant de personnes 
sans distinction de catégories 
professionnelles. 
Malgré tout, ce phénomène complexe 
est loin d’être bien connu.
Afin de conseiller et d’accompagner 
au mieux les employeurs dans la 
prévention de ce risque émergent, 
l’AIST 83 vous propose cet atelier.

OBJECTIFS

PROGRAMME

 ► Repérer pour vous-même et vos 
collaborateurs les signes d’un « futur 
» burn out

 ► Eviter de cultiver un terrain 
favorable à l’apparition d’un burn out

 ► Accompagner le retour au travail  
d’un collaborateur ayant vécu un 
burn out

 ► Les définitions du Burn out : 
Comprendre ce que le " burn out" 
recouvre et ce qu'il n'est pas

 ► Les symptômes qui alertent
 ► L'évolution vers le syndrome 

constitué
 ► Les causes probables
 ► La prévention à mettre en œuvre 

sur le plan individuel et au niveau du 
collectif de travail

 ► Le retour au travail

LES  AVANTAGES

 ► Un atelier qui vous permettra 
de mieux comprendre le burn out et 
de mettre en place une démarche 
de prévention optimale

 ► Uniquement pour les 
employeurs ou managers

 ► Sessions d'une demi-journée
 ► Dans les Centres AIST 83 du 

département
 ► Limité à 15 participants
 ► Accueil petit-déjeuner
 ► Inscriptions obligatoires sur : 

www.aist83.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES

http://www.aist83.fr 
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GESTION DE CRISE

L'AIST 83 vous donne les clés pour 
mieux gérer une situation de crise 
inattendue : (accident grave, agression/ 
violence externe, braquage, décès, 
tentative de suicide, etc...) et ainsi 
prévenir l'apparition du stress post 
traumatique chez les salariés. 

OBJECTIFS

PROGRAMME

 ► Échanger sur les impacts des 
crises pour les salariés et l'entreprise

 ► Présenter des méthodologies 
d’intervention

 ► Accompagner et soutenir les 
salariés face à une crise

 ► Les situations de crise en milieu 
professionnel : événements graves, 
événements traumatiques

 ► Les réactions possibles des 
victimes et des salariés impactés

 ►  Les objectifs de l’accompagnement 
(individuel et/ou collectif)

LES  AVANTAGES

 ► Pouvoir mettre en place une 
intervention adaptée en cas d'une 
crise inattendue dans son entreprise

 ► Uniquement pour les 
employeurs ou managers

 ► Sessions d'une demi-journée
 ► Dans les Centres AIST 83 du 

département
 ► Limité à 15 participants
 ► Accueil petit-déjeuner
 ► Inscriptions obligatoires sur : 

www.aist83.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES

http://www.aist83.fr 
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ATELIERS DESTINÉS À UN SECTEUR D'ACTIVITÉ

LES  AVANTAGES

 ► Échanger sur les bonnes 
pratiques en prévention avec 
les experts de l'AIST 83 et les 
professionnels du secteur

 ► Uniquement pour les 
employeurs ou managers

 ► Sessions d'une demi-journée
 ► Dans les Centres AIST 83 du 

département
 ► Limité à15 participants
 ► Accueil petit-déjeuner
 ► Inscriptions obligatoires sur : 

www.aist83.fr 

INFORMATIONS
PRATIQUES

Autour d'un petit déjeuner convivial, 
un temps d'échange entre les experts 
de l'AIST 83 et les professionnels du 
secteur pour développer les questions 
en lien avec la prévention des risques 
professionnel et construire une 
démarche de prévention adaptée.

 ► Présentation de la démarche
 ► Temps d'échange sur les 

pratiques, l'organisation, le 
management et les équipements

 ► Construction d'un support 
pédagogique qui vous sera remis 
après la séance

PROGRAMME

OBJECTIFS
 ► Adopter un autre regard sur la 

prévention des risques au sein de votre 
secteur d'activité

 ► Construire un support pédagogique 
adapté

 ► S'approprier sa démarche de 
prévention

http://www.aist83.fr 


CONTACTEZ 
VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL !

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE 
CE TYPE D'ACTIONS ?

 ► Vous souhaitez mettre en place une action de 
prévention au sein de votre entreprise ? 

 ► Obtenir des conseils sur la règlementation en 
santé au travail ? 

 ► Réaliser une étude de poste ? 
 ► Ou tout autre demande en lien avec la 

prévention-santé au travail de votre entreprise ? 

Votre Médecin du Travail 
vous conseille et vous 

accompagne pour vous 
aider à mettre en place 
une stratégie globale de 

prévention



L'AIST 83 EN QUELQUES CHIFFRES 

► 19 centres en santé au travail
► 225 professionnels
► 25 000 entreprises adhérentes
► 178 000 salariés suivis

www.aist83.fr

Membre du réseau :

04 94 89 98 98

http://www.aist83.fr

