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TPE :  

des outils et des partenariats pour 

développer la sécurité au travail  

 



Mobiliser les TPE,  
un défi pour les préventeurs  

 

http://www.youtube.com/user/INRSFrance
https://twitter.com/INRSfrance
https://www.linkedin.com/company/2916825?trk=vsrp_companies_res_name&trkInfo=VSRPsearchId:4243030561452265230718,VSRPtargetId:2916825,VSRPcmpt:primary
http://www.inrs.fr/
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 1 - Contexte : Nombre d’entreprises 
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5 à 9 salariés

1 à 4 salariés

Répartition du nombre d’établissements et du nombre de salariés en fonction 
de la taille de l’entreprise 

 

 

 

Les établissements de moins de 50 salariés représentent 98 % des établissements  

et emploient 50 % de l’effectif salariés. 

 

 

 

 

 



 1 - Mise en œuvre de la prévention  

Raisons pour lesquelles l’évaluation des  risques n’est pas effectuée régulièrement, par taille 
d’entreprise.  
Enquête ESENER 2 dans les 28 pays de l’Union européenne EU-OSHA 2014 

 
 
 
 

INRS – CNAMTS  Octobre 

2016 
28/10/2016 



8 

Q08 : Actuellement, vers quel interlocuteur vous tournez-vous quand 

vous avez un problème de sécurité ou de santé au travail ? (question 

ouverte, réponses spontanées) 

TPE 0-9 sal. 
Base : 350 

PE 10-49 sal. 
Base : 652 

0,9 intervenant cité en moyenne 1,4  intervenants cités en moyenne 

Le service de médecine du travail, notamment l’IPRP 

Votre organisation professionnelle (Fédération) 

Médecin, médecin traitant, spécialistes santé 

L’inspection du travail 

Chambre des métiers, chambre du commerce 

Un responsable en interne 

Votre assureur 

Un cabinet de conseil 

La CRAM / la CARSAT 

Les fournisseurs 

Comptable 

Des organismes externes (sp) 

Les syndicats 

Gère seul 

Des professionnels du Droit, et de la justice 

Sécurité sociale / Mutuelle 

Collègues / Délégué du personnel / Relation 

personnelles 

Un organisme de contrôle 

Internet 

MSA 

Centre de formation 

4% ont cité d’autres 
intervenants (ex. client, 
service sécurité interne, 
mécanicien/plombier…) 

33% n’ont cité aucun 
interlocuteur (29% en 

2010)  

2% ont cité d’autres 
intervenants (ex. client, 
service sécurité interne, 
mécanicien/plombier…) 

11% n’ont cité aucun 
interlocuteur (10% en 

2010)   

Rappel  2010 
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 + 1-9 sal (18%)  + BTP (46%) 

 + Commerce (18%) 

 + BTP (10%) 

 + Industrie (24%) 

  1 – Quels acteurs ?  
Source 
Viavoice - INRS - 2014 



 1 - Le Document Unique ?  

Dares analyses n°013 mars 2016 
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 1 - Constats 

• Mise en œuvre de la prévention rarement effective pour les 
raisons suivantes par ordre d’importance * :  
> La perception que l’activité ne comporte pas de risque 
> Le manque de compétence 
>Procédure jugée trop lourde 
> L’absence d’intérêt 
> Le manque de ressources financières 

 
    *Enquête ESENER 2014 
 

• La prévention des risques professionnels est une 
préoccupation relayée loin derrière des préoccupations plus 
immédiates* :  
> Financement  
>Développement  commercial 
>Administration  

* Enquête Viavoice INRS    
 2015 
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 2 - Construire une démarche de prévention 

• Privilégier une approche métier, en intégrant les 
éléments de santé et sécurité au plus proche de la 
pratique professionnelle. 

• Rechercher le partenariat dans la construction des 
actions : pour  crédibiliser une action et faciliter son 
déploiement.  

• Le besoin d’accompagnement de l’entreprise ?  
 Rechercher l’autonomie de l’entreprise avec des outils 

opérationnels 

 S’appuyer sur des relais non préventeurs pour mobiliser 
l’entreprise 

Mobiliser les préventeurs lorsque l’expertise est nécessaire.  
 

 



 2 - Mise en œuvre de la démarche de prévention à 
destination des TPE 

 

 

 

Connaître la cible de l’action : nb entreprises, nb salariés, sinistralité, .. 

Comprendre le besoin de la cible : enquête 

Ajuster le ciblage : segments homogènes 

Construire une offre 

Communiquer et déployer, en s’appuyant sur le positionnement 

Evaluer (donc avoir un objectif évaluable) 



 2 - Quels besoins en santé au travail dans la TPE ?  

• Peu de besoins révélés. Le chef d’entreprise exprime 
spontanément peu de besoins, le premier est la conformité 
réglementaire au travers de l’évaluation des risques.  

 

• Des besoins latents sur plusieurs sujets en lien avec la 
santé au travail (ou des besoins révélés dont le lien avec la 
santé au travail n’est pas fait) :  

– Maintenir des compétences dans l’entreprise par le 
recrutement et la fidélisation des salariés,  

– Réduire l’absentéisme, notamment en cas d’AT/MP,  

– Rendre le métier plus attractif.  
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3 - Métiers cibles 

Maçons                                         

Mécanique 
générale, 

garagistes  

Peintres en bâtiment                           
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Etude DRP/Mission statistique n° : 2012-116 



• Construction d’une offre par métier : 

 

 Dépliant de mobilisation des chefs d’entreprise. 

 Page Web dédiée au secteur sur le site de l’INRS.  

 Fiches pratiques solutions sur les principaux 
risques. 

 Outil d’aide à l’évaluation des risques : OiRA. 

3 - Construction d’une offre dédiée  



3 - Mobiliser le chef d’entreprise  

Exemple de la restauration  

 

 Dépliant de mobilisation des 
chefs d’entreprise  

 « La santé de votre entreprise 
passe par la santé de vos 
salariés » 

 Des éléments sur le nombre de  
jours d’arrêt par pathologie 

 Un lien vers une page WEB  

 



• Page Web : 
www.inrs.fr/restauration   
 

Regroupe l’ensemble  
des ressources pour une 
profession 

3 - Rendre accessible toutes les ressources  

http://www.inrs.fr/restauration


3 - Des fiches solutions sur les risques identifiés  

8 fiches solutions :  
1. Fournir des chaussures antidérapantes 

(type SRC) au personnel de cuisine 
2. Sécuriser les escaliers en salle 
3. Sécuriser les escaliers d’accès aux 

réserves 
4. Supprimer l’essuyage manuel des verres 

en traitant l’eau ou en utilisant un lave-
verres adapté 

5. Maintenir les couteaux aiguisés et en 
bon état 

6. Fournir et faire porter des gants anti 
coupures (gants en fibres) pour la 
découpe et l’épluchage des légumes 

7. Mettre à disposition des plongeurs des 
rehausses permettant d’adapter la 
profondeur des bacs 

8. Organiser le rangement des produits et 
matériels pour limiter les contraintes et 
efforts 

 



3 - Un outil en ligne pour faire son document unique 

• OiRA - Online interactive Risk Assessment : une application Web 
qui permet de développer facilement des outils sectoriels d’aide 
à l’évaluation des risques pour les TPE, 
 

• Logiciel de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail (EU-OSHA) 

 

• 4 outils disponibles à ce jour en France (80 au niveau européen):  
– Transport routier de marchandises (2013) 
– Restauration traditionnelle (2014) 
– Garages automobiles et poids lourds (2015) 
– Commerce de détail non alimentaire (2016) 

 

• Plus d’informations sur : www.inrs.fr/oira ou www.oiraproject.eu  
 

http://www.inrs.fr/oira
http://www.oiraproject.eu/


 3 - Outil DU : identifier et estimer les risques  

 

Lorsque le risque est identifié, les 

champs d’estimation apparaissent 

à l’écran. 

Risque standard 

priorisation simple 



 3 - Outil  DU : plan d’actions 

Suggestions de 

mesures de prévention 

adaptées pour chaque 

risque 

Possibilité de modifier le 

niveau de priorité 

Chaque mesure est 

détaillée 



 3 - Suivi statistique de l’utilisation de l’outil DU 

Septembre 2016 : 14 000 sessions actives  



Des partenariats avec des relais non préventeurs 

• Les CCI pour la restauration traditionnelle, 140 conseillers 
tourisme formés.  

• L’OPCA transports et services pour le transport routier, 
100 conseillers formés 

• Le CNPA et la FNAA (organisations professionnelles) pour 
la réparation automobile, 12 chargés de mission formés, 

• LCA-FFB (constructeurs de pavillons) et fournisseurs de 
matériaux de construction pour la maçonnerie, 

• Les experts comptables dans une approche 
interprofessionnelle, 40 conseillers formés.  

 



 Bilan et perspectives  

• Un socle de mesures de prévention construit sur le risque 
attendu par métier.  

• Des outils opérationnels permettant à l’entreprise de 
franchir une étape. 

• Des acteurs non préventeurs impliqués sur la santé au 
travail.  

• Des actions en cours d’évaluation 

 

Un enjeu pour demain  

Articuler l’intervention des différents acteurs en santé au 
travail, pour accompagner l’entreprise en optimisant les 
ressources.  

  



Des programmes pour 

La prévention des risques 
professionnels pour les 

travailleurs indépendants 
 

RSI Prévention Pro 



• Le RSI a pour mission d’assurer la protection sociale obligatoire 
des chefs d’entreprise indépendants et de leurs ayants droit.  

 

• Le régime compte 4,2 millions de bénéficiaires santé (assurés et 
ayants droit) et 2,1 millions de pensionnés de retraite. 

 

• La médecine préventive fait partie des missions et des 
responsabilités du RSI en tant que Régime d’Assurance Maladie. 

Le Régime Social des Indépendants 



• Prendre en compte les spécificités des travailleurs indépendants 

 

• Agir en anticipation des besoins  

 

• Accompagner le travailleur indépendant en cas de vulnérabilité de 
santé, sociale ou économique => proposer une réponse globale 

La politique de Prévention Santé au RSI: les principes et les 
objectifs 



• Absence de médecine du travail 

 

• Des risques spécifiques dans le cadre de leur activité 
professionnelle 

 

• Moindre recours au système de soins 

 

• Imbrication de la vie personnelle et de la vie professionnelle 

La prévention des risques professionnels auprès des 
travailleurs indépendants: les enjeux 



• Une approche préventive  

      globale et par profession 

 

 

– Sensibilisation aux risques 

– Auto-évaluation de l’exposition aux risques et des mesures de 
prévention 

– Consultation médicale réalisée par le médecin traitant  

– Offre d’accompagnement spécifique pour l’amélioration des 
conditions de travail 

La prévention des risques professionnels auprès des 
travailleurs indépendants: les moyens 



 

• Réception d’un courrier d’invitation comprenant supports de 
sensibilisation et bon de prise en charge 

• Prise de rendez-vous chez le médecin traitant 

• Réalisation de la consultation RSI Prévention Pro 

• Renvoi à la caisse RSI de la fiche bilan complétée par le médecin 
traitant et l’assuré ainsi que du bon de prise en charge 

• Analyse de la fiche bilan par le service santé – médical de la caisse 
RSI 

• Proposition d’un accompagnement personnalisé à l’assuré 

RSI Prévention Pro: les modalités de la campagne  



• Diagnostic d’entreprise pour mettre en place un plan de prévention 

• Formation professionnelle  

• Accompagnement économique de l’entreprise  

• Aide à la complémentaire santé 

• Aide à la reconversion professionnelle  

• Prise en charge d’une consultation spécialisée en CCPP 

Améliorer les conditions de travail, limiter les situations à risque et 
renforcer la capacité du chef d’entreprise à protéger sa santé  

RSI Prévention Pro: les propositions d’accompagnement 



• 14 professions ciblées 
 

• Des taux de participation à la consultation médicale très variables selon les professions 
(de 8 à 14,5%) et les régions (jusqu’à 20%) mais jugés positifs par les partenaires 
préventeurs et les organisations professionnelles  

 

• Un programme qui répond à de réels besoins en termes de santé et de prise en charge : 
pour 80% à 85% des participants le médecin traitant a diagnostiqué au moins une 
pathologie et 50 à 60% d’entre eux se voient prescrire un traitement et/ou des examens 
complémentaires 

 

• Un programme qui motive près de 70% assurés à adopter de nouvelles pratiques en termes 
de santé et sécurité au travail 

 

• Un programme jugé utile par les ¾ des assurés participants 
 

• Un dispositif de prévention reconnu utile par 92% des médecins traitants et nécessaire par 
89% 

RSI Prévention Pro : entre 2012 et 2015, des résultats très 
satisfaisants 



RSI Prévention Pro : illustrations 



RSI Prévention Pro : illustrations 



L’innovation par le dialogue social 





Zoom sur les Garages 
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Zoom sur les maçons 
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Zoom sur le transport routier 



Pourquoi ?  
Des conseillers terrains proches de leurs ressortissants (CHR), dès la 
création, la reprise, et l’évolution de leur entreprise. 

 

Comment ? 
 En les informant sur la règlementation applicable à la restauration 

 Formation hygiène alimentaire (64 CCI ont formé 13032 personnes)  

 Formation Permis d’exploitation (16 CCI ont formé 8370 personnes) 

 Mise aux normes accessibilité 

 Réunions collectives / ateliers de sensibilisation auprès des restaurateurs sur 
les nouveaux décrets/arrêtés (allergènes, licences, sécurité-incendie, 
document unique …) 
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Les Conseillers tourisme des CCI : 
des interlocuteurs naturels 
 

Zoom sur la restauration 



 
Les Conseillers tourisme des CCI : 
des interlocuteurs naturels 
 Comment ? 

 En réalisant des pré-diag : 
 Sécurité-incendie-prévention des risques : visite de l’établissement  - aide la 

rédaction du DU (140 conseillers tourisme formés/prévention des risques et à 
l’outil OIRA Restauration) 

 Accessibilité (visite de l’établissement, rédaction des plans d’aménagement, 
rédaction demande de dérogation si nécessaire, accompagnement au montage 
du dossier administratif…) 

 Démarche qualité (visite de l’établissement, étude de faisabilité, choix du 
cabinet…) 

 Numérique : analyse du positionnement, outils de communication, outil 
d’autoévaluation 
 

 En les informant sur les différentes aides et subventions (les-aides.fr) et en  les 
accompagnant sur le montage du dossier  

 En mettant en place différents outils (amélioration de la qualité de l’accueil, 
gestion de son personnel…) 
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Zoom sur la restauration 

https://les-aides.fr/
https://les-aides.fr/
https://les-aides.fr/
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Zoom sur les pressings 



Zoom sur la coiffure 
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Zoom sur les activités mareyage -  poissonnerie 


