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1 - L’Evaluation des
Risques Professionnels
1.1

Enjeux

1.2

Démarche

1.3

Méthodologie

L’Evaluation des Risques Professionnels
Les enjeux

Identification des risques auxquels sont exposés les salariés d'un établissement, en vue
de mettre en place des actions de prévention couvrant les dimensions techniques,
humaines et organisationnelles.
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Etape initiale de toute démarche de prévention en santé et sécurité au travail.
Responsabilité de l’employeur : s’inscrit dans le cadre de son obligation générale
d’assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés.
L’évaluation des risques qui figure parmi les principes généraux de prévention énoncés
dans le code du travail (articles L.4121-2 et L.4121-3), englobe :
▪ Des actions d’identification et de classement des risques
▪ La mise en place d’actions de prévention.
L’analyse des risques constitue l'un des principaux leviers de progrès dans l’entreprise.
Elle lui est utile puisqu’elle contribue à améliorer son fonctionnement et à consolider la
maîtrise de ses risques.
L'Evaluation des Risques est également un préalable indispensable pour prétendre à
toute aide de la CNAM en matière de prévention.
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L’Evaluation des Risques Professionnels
La démarche

La phase terrain
Pour initier la démarche d’évaluation des risques : réalisation d’un recueil de
l’accidentologie.
Objectif :
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▪ Garantir une analyse de l’activité professionnelle la plus proche possible des
conditions de travail réelles.
▪ Permettre d’identifier les situations de travail porteuses de danger.

L’analyse de l’activité
Construction de questionnaires :
▪ Questions rédigées en fonction des types de risque / situations de travail.
▪ Analyse des mesures de prévention en place
▪ Proposition de mesures à mettre en place.
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L’Evaluation des Risques Professionnels
La Méthodologie

Calcul du niveau de criticité du risque :
Niveau moyen de risque du secteur :
▪ Fréquence : évaluée de 1 à 4
▪ Gravité : évaluée de 1 à 4
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Pour chaque Unité de Travail et pour chaque risque, un niveau moyen de risque du
secteur est déterminé en fonction :
▪ Des données du secteur (sources CNAM*)
▪ Des expertises et des audits réalisés dans les entreprises.

Niveau de risque de l’entreprise :
En fonction des réponses, un coefficient de pondération est appliqué pour majorer ou
minorer le risque moyen du secteur :
▪ Minoration si le risque est maitrisé (mises en place d’actions de prévention).
▪ Majoration si le risque n’est pas suffisamment maitrisé.

G2P indique les actions de prévention mises en place au regard des situations de
travail, ou en propose en fonction des réponses.

*Statistiques d’accidents et de maladies professionnelles du secteur
d’activité de la coiffure.
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L’Evaluation des Risques Professionnels
La méthodologie : grille de criticité

Code 3 couleurs :
Vert = risques maîtrisés (niveaux 1 à 3) : la structure a mis en place les mesures
adaptées pour maintenir les risques à un niveau acceptable.
WWW.DIDACTHEM.COM

Orange = risques insuffisamment maîtrisés (niveaux 4 à 8) : la structure doit envisager
des actions de réduction des risques.
Rouge = risques non maîtrisés (niveaux 9 à 16) : un plan d’action de prévention doit
impérativement être mis en place pour réduire les risques.
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L’Evaluation des Risques Professionnels
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EXPEDITION - REPROGRAPHIE

R01 - Chutes de hauteur
R02 - Chutes de plain pied
R03 - Activité physique et manutentions manuelles
R04 - Manutention mécanique
R05 - Effondrements et chutes d'objets
R06 - Circulations dans l'entreprise
R07 - Machines et outils
R08 - Produits et substances dangereuses
R09 - Electricité
R10 - Ambiances climatiques, poussière
R11 - Bruit
R12 - Eclairage
R13 - Utilisation d'écrans
R14 - Manque d'hygiène
R141 - Risque Infectieux
R15 - Incendies et explosions
R16 - Entreprises extérieures
R17 - Prise en compte sécurité/Défaut format°
R18 - Risques Routiers
R19 - Rayonnements
R20 - Agressions
R21 - Risques psychosociaux
R211 - Exigences du travail
R212 - Insécurité du travail
R213 - Conflits de valeurs
R214 - Exigences émotionnelles
R215 - Autonomie
R216 - Relations au travail
R22 - Environnement extérieur
R23 - Travailleurs isolés
R99 - Défaut d'accessivilité

RPS COMMUNS

Étiquettes de lignes

RISQUES COMMUNS

La méthodologie : les scores initiaux de risque
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Légende des couleurs :
VERT : Le risque est maîtrisé
ORANGE : le risque doit être traité
ROUGE : Le risque doit être traité de façon urgente
GRIS : Le risque n'est pas traité spécifiquement pour l'UT concernée
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2 – Les risques professionnels
dans les organismes de formation
2.1 Constat accidentologie
2.2 Caractéristiques des répondants
2.2 Synthèse pour la branche organismes
de formation

Les risques professionnels dans les organismes
de formation
Constat accidentologie
Pour mémoire, les statistiques CNAM des accidents de travail :
Un tiers des accidents sont liés aux manutentions manuelles et 43% des accidents
sont liés aux différents risques de chutes (plain-pied et hauteur).
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Depuis 2016 l’évolution du nombre d’AT est inquiétante.

Source AMELI : AT 2018 Naf 8559A
Organismes de formation
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Les risques professionnels dans les organismes
de formation
Constat accidentologie
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Information complémentaire : l’activité « Photocopie, préparation de documents
et autres activités spécialisées de soutien de bureau »

Source AMELI : AT 2018 Naf 8219Z

Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
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Les risques professionnels dans les organismes de formation
Caractéristiques des répondants

Réalisation des questionnaires entre juin 2019 et septembre 2020 par les organismes de
formation volontaire pour participer à la cartographie initiale.

Effectif des répondants : 55 organismes de formation ayant répondu à au moins un des
questionnaires mis en place dans G2P. A ce jour, 32 DU validés.

Nbre de salariés
Nbre sites

0à5

6 à 10

11 à 20

21 à 49

50 à 199

22

12

11

9

2
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Répartition par le nombre de salariés :

Répartition par département :

Dép.
21 29 31 33 35 36
Nbre sites 1 4 1 3 2 1
Dép.
52 53 54 56 6 69
Nbre sites 1 1 1 3 1 1
Dép.
78 79 87 92 93 97
Nbre sites 1 1 1 1 1 3

37 42 44 49
1

1

3

1

7 72 75 77
1

8

6

7

Répartition par code NAF :

NAF
Nbre sites

8559B

9499Z

8559A

8542Z

7022Z

8259B

1

2

46

1

3

1
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Les risques professionnels dans les organismes de formation
Caractéristiques des répondants

WWW.DIDACTHEM.COM

Unités de travail
Nombre de sites
Accueil
47
Administratif
45
Bureaux
43
Commerciaux
26
Expédition- reprographie
26
Formateurs
43
Formateurs techniques
24
Informaticiens
25
Maintenance
23
Managers
38
Nettoyage
26
Risques Communs
43
RPS communs
42
Télétravail
35
COVID 19 Gestion des risques liés à l’épidémie
13
TOTAL GENERAL
55
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Les risques professionnels dans les organismes de formation

Le risque routier reste le premier risque mais
semble assez bien maîtrisé avec un score de 6
pour un score initial de 8 avec toutefois un
niveau qui reste fort pour les commerciaux et
les formateurs (voir plus loin)
Le risque R214, RPS – Exigences
émotionnelles, reste à son niveau initial de 6.
Ceci traduit un niveau de prise en compte
insuffisant des situations porteuses d’une
charge émotionnelle forte : agression,
situations de détresse …

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : TOUTES STRUCTURES - TOUTES UT (*)
Risques maîtrisés (0 à 3,9)

Risques à traiter (4 à 8,9)

Risques à traiter prioritairement (> 9)

R18 - Risque Routier

--

6,0

R214 - RPS - Exigences
émotionnelles

--

6,0

R216 - RPS - Relations au travail

--

5,4

R13 - Risques liés aux écrans

--

5,4

R211 - RPS - Exigences du travail

--

5,2

R02 - Risques de chutes de plainpied

--

5,2

R215 - RPS - Autonomie

--

5,0

R17 - Risques liés au défaut
d'organisation et de prise en… -

4,8

R03 - Risques liés à l'activité
physique et aux manutentions… -

4,5

R11 - Risques et nuisances liés au
bruit

--

3,9

R23 - Travailleurs isolés

--

3,8

R07 - Risques liés aux machines et
outils à main ( fluide sous pression, … -

3,8

R20 - Les risques liés aux agressions

--

3,7

R16 - Risques liés à la co-activité lors
des interventions d'entreprises…

--

3,6

R08 - Risques liés aux produits et
substances dangereuses, aux…

--

3,5

R12 - Risques et nuisances liés à
l'éclairage

--

3,0

R01 - Risques de chutes de hauteur

--

2,9

R19 - Rayonnements ionisants et
non ionisants

--

2,6

R05 - Risques liés aux effondrements
et chutes d'objets

--

2,5

R06- Risques liés aux circulations
dans l'entreprise

--

2,3

* Moyenne des risques observés dans les
structures
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Synthèse : hiérarchie
des risques

Niveau de risque
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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2,7

1,7

R09 - Risques liés à l'électricité

2,6

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

1,7

R11 - Risques et nuisances liés au bruit

3,7

R12 - Risques et nuisances liés à l'éclairage

3,8

R141- Risque lié à une épidémie
R15 - Risques d'incendie et d'explosion
R16 - Risques liés à la co-activité lors des
interventions d'entreprises extérieures
R17 - Risques liés au défaut d'organisation et
de prise en compte de la sécurité. Défaut de
formation.
R18 - Risque Routier
R19 - Rayonnements ionisants et non
ionisants

1,4

0,1

2,7

COVID 19 Gestion des risques
liés à l’épidémie

1,4

Formateurs

2,0

Commerciaux

5,4

Télétravail

2,1

RPS communs

3,4

Nettoyage
5,6

Managers

4,0

3,4
3,8
2,9

4,4

1,5

1,9

1,8

3,8

6,0

0,8

1,6

2,0

6,0

3,8

2,9

1,7

1,5

0,1

2,1

0,9
1,7
3,5
3,4

R13 - Risques liés aux écrans

Score initial
de 12

5,4

1,3

3,7

2,5

R08 - Risques liés aux produits et substances
dangereuses, aux émissions et aux déchets

R14 - Risques liés à un manque d'hygiène et
risque infectieux

9,5

4,0
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R03 - Risques liés à l'activité physique et aux
manutentions manuelles
R04 - Risques liés à la manutention
mécanique
R05 - Risques liés aux effondrements et
chutes d'objets
R06- Risques liés aux circulations dans
l'entreprise
R07 - Risques liés aux machines et outils à
main ( fluide sous pression, vibrations …)

3,7

Maintenance

5,7

Formateurs techniques

3,8

5,8

Bureaux

2,7

R02 - Risques de chutes de plain-pied

Accueil

R01 - Risques de chutes de hauteur

Informaticiens

Score
initial de 9

Étiquettes de lignes

Administratif

Les
principaux
risques

Risques Communs

Synthèse : Niveaux moyens
de risque / unité de travail

Expédition- reprographie

Les risques professionnels dans les organismes de formation

4,8

3,9

2,2

3,9

3,3

0,3

2,8

3,8
5,4

7,2

2,6

4,5

2,8

3,9

5,8

3,7

11,3

3,7
3,6
5,9

3,4

1,0

5,8

3,8

3,2

6,3

3,9

3,7

3,7

7,3

7,9

2,6

R20 - Les risques liés aux agressions

0,5

3,0

R21 - Risques psychosociaux

5,4

5,7

4,7

R211 - RPS - Exigences du travail

5,3

5,6

3,2

1,1
5,1

4,4

5,7

4,4

6,2
5,6

4,7

5,5

4,1

5,2

4,7
6,3

5,1

4,5

6,8

5,0

4,9

R212 - RPS - Insécurité du travail

4,9

R213 - RPS - Conflits de valeurs

5,3

3,7

6,1

5,0

R214 - RPS - Exigences émotionnelles

6,0

R215 - RPS - Autonomie

4,9
5,5

R216 - RPS - Relations au travail
R23 - Travailleurs isolés

3,0

R99 - Défaut d’accessibilité

4,0

6,3
5,1
6,3

5,3

4,5
5,7
1,3

Légende des couleurs :
VERT : Le risque est maîtrisé
ORANGE : le risque doit être traité
ROUGE : Le risque doit être traité de façon urgente
GRIS : Le risque n'est pas traité spécifiquement pour l'UT concernée

5,5
5,1

5,0

5,1

6,6

5,0

4,7

5,3

5,8

5,8

3,7

5,7
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Les risques professionnels dans les organismes de formation
Synthèse : Les mesures de prévention selon les risques

237, le plus grand nombre
(36%), portent sur les
risques liés aux RPS.
Le risque routier est pris
en compte dans 60
mesures de prévention
(10%)
15% portent sur
l’organisation, la prise en
compte de la sécurité et la
formation à la sécurité.

R17 - Risques liés au défaut
d'organisation et de prise en…

101

R21 - Risques psychosociaux

64

R18 - Risque Routier

60

R211 - RPS - Exigences du travail

60

R214 - RPS - Exigences émotionnelles

58

R216 - RPS - Relations au travail

55

R02 - Risques de chutes de plain-pied

45

R15 - Risques d'incendie et
d'explosion
R03 - Risques liés à l'activité physique
et aux manutentions manuelles

32
31

R13 - Risques liés aux écrans

25

R20 - Les risques liés aux agressions

22

R215 - RPS - Autonomie

Ceci représente une
moyenne d’environ 11
actions par entreprises
ayant répondu aux
questionnaires
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652 mesures de
prévention sont prévues
au total dont :

MESURES DE PREVENTION PREVUES PAR LES
STRUCTURES : ORGANISMES DE FORMATION
TOUTES STRUCTURES - TOUTES UT
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R14 - Risques liés à un manque
d'hygiène et risque infectieux
R08 - Risques liés aux produits et
substances dangereuses, aux…
R12 - Risques et nuisances liés à
l'éclairage

16

10
9

R09 - Risques liés à l'électricité

9

R23 - Travailleurs isolés

9

R141- Risque lié à une épidémie

6

R212 - RPS - Insécurité du travail

5

R01 - Risques de chutes de hauteur

5

R06- Risques liés aux circulations
dans l'entreprise

4

R213 - RPS - Conflits de valeurs

4

R10 - Risques liés aux ambiances
thermiques
R11 - Risques et nuisances liés au
bruit

2
2
0

Nombre de Mesures de Prévention
50

100

150
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Les risques professionnels dans les organismes de formation
Synthèse : mesures de prévention prévues

Les 207 actions de prévention
souligne l’importance de ce mode de
travail généralisé « sous contrainte ».

Risques Communs

474

RPS communs

287

Télétravail

207

Accueil
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Assez naturellement c’est sur l’UT
Risques Communs et Risques
Communs RPS que portent le plus de
projets de prévention.

MESURES DE PREVENTION PREVUES
ORGANISMES DE FORMATION
TOUTES STRUCTURES - TOUS RISQUES

179

Formateurs

144

Bureaux

128

Informaticiens

109

Administratif

78

Expédition- reprographie

74

Nettoyage

66

Maintenance

58

Managers

56

Commerciaux

36

Formateurs techniques

30

COVID 19 Gestion des
risques liés à l’épidémie

18
0

200

400

600

Nombre de Mesures de Prévention
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3 – Analyse par Unité de Travail
3.1 – Risques communs et Risques
communs RPS

R15 - Risques d'incendie et d'explosion :
rares mais potentiellement graves

--

3,9

R18 - Risque Routier

--

3,8

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

--

3,8

R09 - Risques liés à l'électricité

--

R01 - Risques de chutes de hauteur

--

2,3

R08 - Risques liés aux produits et substances
dangereuses, aux émissions et aux déchets

--

2,2

R14 - Risques liés à un manque d'hygiène

-

2,7

L’analyse par Unité de Travail
Les Risques communs
1,8
NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : Risques
Communs (*)
-Risques à traiter (4 à 8,9)

Risques à traiter prioritairement (> 9)

Les 15 premières actions qui font 47% du total

--

R17 - Risques liés au défaut d'organisation et
de prise en compte de la sécurité. Défaut de
formation.
R02 - Risques de chutes de plain-pied

--

6,1

---

5,9

R11 - Risques et nuisances liés au bruit

---

4,0

R18 - Risque Routier

-

-

4,0

R12 - Risques et nuisances liés à l'éclairage
R16 - Risques liés à la co-activité lors des
interventions d'entreprises extérieures
(maintenance, nettoyage...)
R23 - Travailleurs isolés

----

3,9

R01 - Risques de chutes de hauteur

--

---

3,6

--

3,6

-

--

--

--

2,7

R09 - Risques liés à l'électricité

--

--

2,6

R08 - Risques liés aux produits et substances
dangereuses, aux émissions et aux déchets

---

-

1,8

----

1,8

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

--

Laprise en compte de l’organisation
de la sécurité
-et notamment de la sécurité-- en matière d’incendie
n’est pas suffisante pour les -répondants.
--

63 projets d’action portent sur
ce domaine.
------
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R17 - Réaliser un accueil sécurité pour les
nouveaux arrivants en s'appuyant sur le
Document Unique. Prévoir un livret
d'accueil et enregistrer cet accueil dans…

17

R18 - Mettre en place des sensibilisations
au risque routier en mission, par exemple
mettre en place une charte des bons
comportements au volant. Veiller à sa…

17

16

16

Niveau de risque

--

* Moyenne des risques observés dans les structures

R17 - Renseigner correctement le registre
de sécurité. Le ranger dans un endroit
facilement accessible et nommer une
personne en charge de son suivi.…

R15 - Réaliser tous les 6 mois des exercices
d'évacuation dans l'établissement.

-

* Moyenne des risques observés dans les
structures

19

R18 - Mettre en place une procédure qui
demande aux salariés régulièrement une
déclaration écrite indiquant qu'ils sont
titulaires d'un permis de conduire valide.

------

20

R17 - Réaliser tous les 6 mois des exercices
d'évacuation dans l'établissement.

2,7

R19 - Rayonnements ionisants et non ionisants

Nombre de Mesures de Prévention

R17 - Former les salariés à l'utilisation des
moyens de secours et de lutte contre le feu
présents dans l'établissement. Veiller au
maintien des connaissances avec un…

2,8

---

R06- Risques liés aux circulations dans
l'entreprise

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Risques Communs
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Risques maîtrisés (0 à 3,9)

Niveau de risque
1

2

3

4

5

6

7

8

R02 - Mettre en place une consigne pour le
nettoyage des allées piétons et zones
d'accès à l'organisme de formation rendues
glissantes. Elle doit prévoir un…

15

R99 - Rédiger le "Registre Public
d'Accessibilité" qui recense les locaux,
équipements et installations accessibles
aux Personnes à Mobilité Réduite.…

15

R02 - Mettre à disposition des salariés des
panneaux pour signaler les zones rendues
humides accidentellement pour éviter les
glissades sur le sol mouillé.

15

R15 - Former les salariés à l'utilisation des
moyens de secours et de lutte contre le feu
présents dans l'établissement. Veiller au
maintien des connaissances avec un…

15

R15 - Nommer une ou plusieurs personnes
en charge de l'organisation des
évacuations. Une d'elles sera
l'interlocutrice privilégiée pour les…

15

9 10 11 12 13 14 15 16

R17 - Sensibiliser les salariés aux gestes de
premiers secours afin qu'ils soient capables
de sécuriser une situation d'accident.

13

R12 - Installer et surveiller les éclairages
couvrant la totalité des lieux de circulation
et de travail.

11

R17 - Former un nombre suffisant de
Sauveteurs Secouristes du Travail, les faire
connaître de tous et veiller à la présence
d'au moins un d'entre eux en permanence…

11
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L’analyse par Unité de Travail
Les Risques communs
des
plus

La formation des
salariés à l’utilisation
des moyens de lutte
contre le feu et les
exercices
d’évacuation
sont
des
obligations
réglementaires. Le
fait d’être ERP ne
peut que renforcer
cette obligation.
Il est obligatoire de
nommer un salarié
référent en matière
de
sécurité.
Au-delà
de
l’obligation, par sa
« présence terrain »
ce salarié joue un
rôle
prépondérant
pour la prise en
compte
de
la
prévention
des
risques dans les
structures.

SYNTHESE DES REPONSES : UT Risques Communs
OUI

Les salariés ont-ils été formés à l'utilisation de
tous les moyens de secours et de lutte contre le
feu, présents dans l'établissement ?

NON

NC
33%

Les salariés participent-ils à deux exercices
d'évacuation réalisés chaque année ?
Les escaliers et les zones de circulation sont-ils
équipés d'un éclairage commandé par des
détecteurs de présence ?

Les salariés disposent-ils de matériel pour baliser
les zones humides accidentellement ?
Les salariés bénéficient-ils d'un accueil sécurité
au sein de l'organisme de formation ?
Le "Registre Public d'Accessibilité" de l'organisme
a-t-il été rédigé ?
Une consigne a-t-elle été établie pour "nettoyer"
les allées de circulation pour piétons des accès à
l'organisme de formation en cas de neige, de…

67%

42%

0%

58%

33%

0%

53%

23%

14%

77%

35%

0%

65%

26%

0%

60%

33%

14%

51%

16%

Les procédures d'alerte et de sécurité sont-elles
présentées et expliquées aux stagiaires de
l'organisme ?

49%

51%

Une ou plusieurs personnes sont-elles désignées
pour organiser et gérer l'évacuation en cas
d'incendie (Guides et Serre-files) ?

51%

49%

50%

50%

L’organisme de formation est-il proactif en
matière de sécurité au volant lors des
déplacements en mission en sensibilisant les …

Lorsque le sol est dégradé, une consigne est-elle
prévue pour que la zone soit sécurisée et un
ordre de réparation rapidement lancé ?

56%

44%

Les salariés sont-ils sensibilisés au risque routier
lors de leurs déplacements professionnels ou
domicile travail ?

56%

44%

Un salarié référent en santé et sécurité est-il
désigné et connu au sein de l'organisme de
formation ?

58%

42%

Une procédure existe-elle pour vérifier qu'un
salarié à qui l'organisme confie un véhicule de la
société est toujours titulaire d'un permis de…

56%

44%

Les salariés sont-ils sensibilisés aux risques
d'addiction (alcool, substances illicites,..) ?

60%
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Analyse
réponses les
significatives

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20

dangereuses, aux émissions et aux déchets
R14 - Risques liés à un manque d'hygiène

1,8

----

L’analyse par Unité de Travail
--

---

Les Risques communs RPS
--

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
TOUTES STRUCTURES - UT : RPS communs

Risques maîtrisés (0 à 3,9)

Risques à traiter (4 -à 8,9)

Risques à traiter prioritairement (> 9)

--

--

R20 - Les risques liés aux agressions

6,2

---

R216 - RPS - Relations au travail

---

5,3

R211 - RPS - Exigences du travail

---

5,2

R215 - RPS - Autonomie

---

5,1

6,1

---

-- 1

Niveau de risque
2

3

4

5

6

7

18

R214 - Mettre en place une procédure pour
accompagner de façon plus spécifique les
salariés surexposés à une charge émotionnelle
intense.

---

* Moyenne des risques observés dans les
structures

Nombre de Mesures de Prévention

R214 - Identifier "à priori" les catégories de
salariés qui peuvent potentiellement être
exposés à des charges émotionnelles fortes
afin de pouvoir les accompagner de façon
spécifique quand cela s'avère nécessaire.

--

R214 - RPS - Exigences émotionnelles

Les 11 premières actions qui font 46% du total

8

9 10 11 12 13 14 15 16

--

---

Le score initial pour les risques-- R20 et R214 est de 6.
-Le score moyen après prévention
est supérieur à 6.
Ceci signifie que les situations-- de travail porteuses de
ce type de risque ne sont que --peu ou pas maîtrisées.
--

La première action à mettre en place est d’identifier
les salariés plus particulièrement
exposés aux
-situations de travail à forte charge
émotionnelle.
--

-

Vient ensuite l’accompagnement
de ces salariés.
----

---

16

R216 - Identifier les situations problématiques
de surcharge de travail. Soutenir et valoriser
les collectifs de travail qui s'organisent pour
soutenir un collègue en difficulté. S'assurer de
la cohésion des collectifs de travail, les réunir…

14

R20 - Former les salariés à la gestion des
situations conflictuelles. Favoriser le travail en
équipe pour qu'un salarié puisse passer la
main à un autre en cas de situation
conflictuelle.

11

R212 - Veiller à ce que le directeur réserve
suffisamment de temps dans son emploi du
temps pour échanger et animer son équipe
autour des projets de l'organisme de
formation.

11

R216 - Organiser tous les ans des réunions
favorisant l'expression des salariés. Mettre en
place un baromètre social et prévoir le plan
d'action qui en découle.

11

R216 - Mettre à jour et tenir à jour
l'organigramme fonctionnel et l'annuaire. Les
rendre disponibles pour tous afin de faciliter
l'entraide et la collaboration.

10

R214 - Former les salariés à la gestion des
situations conflictuelles. Favoriser le travail en
équipe pour qu'un salarié puisse passer la
main à un autre en cas de situation
conflictuelle.

10

R211 - Former les salariés à la gestion de
situations d'urgence. Elaborer et mettre en
place des procédures pour faire face à tous les
types de situations d'urgence pouvant se
présenter aux salariés.

10

R20 - Evaluer, lors des entretiens annuels, les
besoins en formation informatique.

10

R211 - Evaluer la charge de travail des salariés,
identifier les cas de surcharge, définir et
valider avec le directeur un plan de travail
trimestriel priorisant les activités à réaliser.
Prévoir de sous-traiter les tâches qui ne…

10
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-

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : RPS- communs (*)

---

* Moyenne des risques observés dans les structures
-

Niveau de risque
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Les Risques communs RPS
SYNTHESE DES REPONSES : UT RPS communs
Oui, le plus souvent

(R214) Les salariés, en cas de besoin, ont-ils
la possibilité d'appeler un psychologue
conventionné par l'organisme de formation
?

30%

39%

5%0%

(R211) Des fiches de poste (descriptifs des
missions) existent-elles pour les différentes
fonctions dans l'organisme de formation ?

NC

46%

21%

0%

39%

54%

83%

10% 5%

(R213) Les salariés disposent-ils de moyens
humains ou techniques pour pallier les
difficultés de compréhension linguistique?

55%

76%

12% 0%

(R216) Les salariés savent-ils ce qu'ils
doivent faire en cas de harcèlement ?

64%

19%

17%

0%

(R211) Les salariés sont-ils formés à la
gestion des situations d'urgence (malaise,
incendie, panne,…) ?

43%

17%

0%

36%

40%

48%

26%

24%

26%

0%

0%

29%

17%

26%

0%

38%

71%

50%

0%

29%

0%

50%

(R216) Les salariés disposent-ils d'un
système d'alerte discret et confidentiel en 5%
cas d'agression physique ou verbale ?

(R214) En cas d'événement exceptionnel,
existe-t-il des consignes d’identification des
salariés surexposés émotionnellement ?

14%

29%

62%

0%

79%

(R214) Les salariés sont-ils formés à la
médiation pour anticiper et gérer
efficacement les conflits ?
40%

7%

74%

(R216) Le RI (Règlement intérieur) traite-t-il
des cas de harcèlement ?
12%

7%

39%

57%

(R216) Les salariés nouvellement embauchés
bénéficient-ils d'un parcours d'intégration ?

2%

46%

(R213) Les salariés sont-ils accompagnés
dans la gestion de la diversité des pratiques
culturelles des stagiaires ?

(R212) Les salariés sont-ils impliqués dans le
choix des nouveaux produits de formation ?
(R211) Les activités des salariés sont-elles en
cohérence avec leurs fiches de poste ?

NON

(R211) Les fiches de postes sont-elles mises
à jour au regard des nouveaux outils
numériques ?

57%

95%

(R216) Tous les salariés ont-ils, au moins
annuellement, un entretien individuel avec
leur supérieur hiérarchique direct ?

(R215) Le salarié qui a des imprévus
personnels peut-il, quand c'est possible,
modifier l'organisation de son travail ?

OUI

(R211) Les salariés participent-ils à des
groupes de travail sur le processus de
transition numérique de la structure ?

(R214) Une procédure est elle en place pour
éviter aux salariés de subir des actes
d'incivilité de la part des stagiaires, clients,
fournisseurs ?

(R211) Les salariés peuvent-ils s’organiser
pour ne pas être dérangés et pouvoir
effectuer leur travail sans être interrompus
pour d'autres tâches non prévues ?

Jamais

14% 0%

(R216) Les salariés femmes et hommes sontils traités avec égalité ?

(R211) La charge de travail des salariés estelle régulièrement évaluée ?

SYNTHESE DES REPONSES : UT RPS communs

Non, pas toujours

17%

62%

36%

38%

64%

69%

0%

0%

26%

5%

(R216) Les salariés disposent-ils d'une salle
adaptée et isolée pour faciliter les échanges
entre collègues et le temps de…

79%

21% 0%

(R216) Les salariés ont-ils la possibilité de se
réunir régulièrement pour échanger sur
leurs pratiques professionnelles ?

76%

24% 0%

(R216) Chaque salarié sait-il sans hésitation
la fonction de chacun au sein de l'organisme
de formation ?

76%

24% 0%

Il est possible de dire que, sur le plan des RPS, plus d’une entreprise sur 4 peut améliorer la
qualité de vie au travail sur au moins une ou deux situations de travail.

22
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Oui, toujours

3 – Analyse par Unité de Travail

3.2 – Accueil

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

--

R09 - Risques liés à l'électricité

--

3,8
2,7

R01 - Risques de chutes de hauteur

--

2,3

R08 - Risques liés aux produits et substances
dangereuses, aux émissions et aux déchets

--

2,2

R14 - Risques liés à un manque d'hygiène

--

L’analyse par Unité de Travail
1,8

---

Accueil

--

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Accueil
Les 7 premières actions qui font 69% du total

Risques maîtrisés (0 à 3,9)

-Risques à traiter (4 à 8,9)

R21 - Risques psychosociaux
R12 - Risques et nuisances liés à
l'éclairage
R17 - Risques liés au défaut
d'organisation et de prise en compte de
la sécurité. Défaut de formation.
R20 - Les risques liés aux agressions
R03 - Risques liés à l'activité physique et
aux manutentions manuelles

Risques à traiter prioritairement (> 9)

--

--

5,7

--

---

3,4

----

3,4

--

---

2,7

--

--

----

--* Moyenne des risques observés dans les
structures

--

-- 1

Niveau de risque
2

3

4

5

Nombre de Mesures de Prévention

17

R21 - Mettre à disposition de l'accueil
les listes des stagiaires attendus. Le
premier jour des débuts de stages,
prévoir, en cas de besoin, du
personnel en renfort pour accueillir
les stagiaires avant le début des
stages et limiter l'attente.

3,0

--

R21 - Former les salariés en charge de
l'accueil à la gestion de la relation
commerciale. Mettre en place et faire
appliquer une procédure pour les
aider dans la gestion des réclamations
des clients.

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

--

---

11

R17 - Former les salariés à l'accueil des
visiteurs. Mettre à disposition des
salariés les outils nécessaires pour
pouvoir renseigner efficacement les
visiteurs et répondre aux diverses
demandes.

WWW.DIDACTHEM.COM

--

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : Accueil (*)

10

R21 - Mettre à disposition des salariés
toutes les listes à jour des
convocations. Inciter les salariés à
solliciter directement le personnel
administratif pour régulariser une
situation.

9

R21 - Former les salariés à l'accueil des
visiteurs. Mettre à disposition des
salariés les outils nécessaires pour
pouvoir renseigner efficacement les
visiteurs et répondre aux diverses
demandes.

9

R21 - Adapter l'équipement technique
aux besoins, tenir à jour l'annuaire
interne. S'assurer de la formation des
salariés à ce poste.

9

---

------

R20 - Prendre les dispositions pour
limiter les paiements en espèces.
Mettre en place un matériel sécurisé :
caisse et / ou meuble fermés à clef.
Sécuriser le convoyage des espèces
jusqu'à la banque.

----

8

0

2

4

6

8

10

12
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16

18

--

----

* Moyenne des risques observés dans les
structures

--

Niveau de risque

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

24

L’analyse par Unité de Travail
Accueil

L’accueil de
personnes
étrangères peut
s’avérer délicat,
notamment dans
le cadre de
populations
défavorisées.
D’autre part,
l’accueil est
souvent en
première ligne
pour gérer les
réclamations des
clients, en face à
face ou au
téléphone.

SYNTHESE DES REPONSES : UT Accueil
OUI

Les salariés ont-ils été formés à recevoir du public étranger
?

Les salariés ont-ils été formés pour gérer les réclamations
des clients ?

33%

25%

90%

58%

Les salariés en charge de l'accueil téléphonique disposentils de moyens techniques adaptés au volume d'appels ?

2%

8%2%

85%

10% 4%

8%

33%

90%

Les salariés sont-ils reçus par leur manager ou l'équipe de
direction s'ils sont victimes d'une agression verbale ou
physique ?

Les salariés en charge de la réception des courriers et colis
disposent-ils de moyens matériels adaptés pour le
rangement… ?

13%

73%

Les salariés disposent-ils d'un éclairage naturel et artificiel
suffisant (environ 250 lux) pour accueillir les visiteurs dans
de bonnes conditions ?

Les salariés disposent-ils de toutes les informations
nécessaires pour gérer les anomalies administratives ?

NC

54%

Les salariés ont-ils été formés à accueillir et renseigner les
visiteurs sur les prestations de l'organisme de formation ?

Le règlement intérieur est-il clair sur les modalités de
contrôle lorsque les salariés de l’accueil sont en charge de
filtrer les accès au site des salariés et stagiaires ?

NON

6%4%

96%

78%

4%

NC; 0%

2%

96%
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Analyse des
réponses les plus
significatives

20%

2%
2%
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3 – Analyse par Unité de Travail

3.3 – Administratif

R18 - Risque Routier

--

3,8

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

--

3,8

R09 - Risques liés à l'électricité

--

R01 - Risques de chutes de hauteur

--

R08 - Risques liés aux produits et substances
dangereuses, aux émissions et aux déchets

--

2,7
2,3

L’analyse par Unité de Travail
R14 - Risques liés à un manque d'hygiène

2,2

1,8

---

Administratif

---

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
TOUTES STRUCTURES - UT : Administratif

--

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : Administratif (*)

Les 6 premières actions qui font 94 du total

--

Risques maîtrisés (0 à 3,9)

Risques à traiter (4 à 8,9)
-

R216 - Définir un processus précisant les
délais et moyens nécessaires aux salariés
du service administratif pour qu'ils
puissent gérer correctement la
facturation, la trésorerie et les
règlements fournisseurs.

--

R216 - RPS - Relations au travail

--

5,5

R211 - RPS - Exigences du travail

---

5,3

--

--

R20 - Les risques liés aux agressions

--

Nombre de Mesures de Prévention

Risques à traiter prioritairement (> 9)

21

0,5

-----

--

R211 - Mettre en place une veille
réglementaire. Former les salariés
concernés et s'assurer que les nouvelles
réglementations sont appliquées.

9

R211 - Mettre à disposition des
annuaires, des organigrammes à jour
permettant aux salariés de communiquer
avec tous les collaborateurs de
l'organisme de formation.

9
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--

--

* Moyenne des risques observés dans les
structures

----

1

--

Niveau de risque
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

----

R216 - Pour éviter d'éventuelles tensions,
inviter les salariés qui organisent les
plannings des formateurs aux réunions
de l'équipe pédagogique. Veiller à
instaurer des échanges d'informations
fréquents entre eux.

---

----

8

R20 - Prendre les dispositions pour
limiter les paiements et les quantités
d’espèces. Un matériel sécurisé est en
place : caisse et / ou meuble fermés à
clef. Sécuriser le convoyage des espèces
jusqu'à la banque.

2

R211 - Mettre en place avec le service
informatique une formation à l'intention
des salariés qui utilisent les nouveaux
logiciels imposés par les donneurs
d'ordres.

2

---

---
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-----

---

* Moyenne des risques observés dans les
structures

--

Niveau de risque

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Administratif

La difficulté à suivre les
évolutions
réglementaires et
administratives est
souvent source
d’inquiétude pour les
salariés en relation
avec les partenaires
institutionnels

SYNTHESE DES REPONSES : UT Administratif
OUI

(R211) Un système de veille
réglementaire est-il en place pour
permettre au salarié de suivre
l'évolution de la réglementation ?

(R216) Les salariés qui organisent les
plannings des formateurs participentils aux réunions pédagogiques ?

(R211) Les salariés ont-ils été formés
aux nouveaux logiciels agissant en
interface avec les administrations et
les organismes payeurs ?

(R211) Les salariés disposent-ils
d'outils d'informations, à jour et
fiables, leur permettant de joindre
l'interlocuteur souhaité ?

NC

72%

(R216) Les salariés des services
administratifs récupèrent-ils
facilement les documents qui leur
sont nécessaires pour assurer la
bonne gestion des stages et des
facturations ?

(R20) Des mesures de prévention
sont-elles prévues dans le cas où les
salariés sont amenés à manipuler des
espèces ?

NON

26%

78%

2%
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Analyse des réponses
les plus significatives

13% 9%

7%7%

87%

70%

2%

93%

100%

28%

4%
2%

0%

28

3 – Analyse par Unité de Travail

3.4 – Bureaux

R17 - Risques liés au défaut d'organisation et
de prise en compte de la sécurité. Défaut de
formation.
R05 - Risques liés aux effondrements et chutes
d'objets

3,8

--

R18 - Risque Routier

--

3,4

--

3,4

L’analyse
par
Unité de
Travail
R09 - Risques
liés à l'électricité
-

2,8

R04 - Risques liés à la manutention mécanique

--

2,7

Bureaux
R21 - Risques psychosociaux

--

2,7

R06-NIVEAUX
Risques liés
circulations
dans : Bureaux2,6
DEaux
RISQUE
RECENSES
(*)
-l'entreprise
Risques
à 3,9)
Risques àlors
traiter
Risques à traiter prioritairement (> 9)
R16 -maîtrisés
Risques(0liés
à la co-activité
des(4 à 8,9)
2,6
interventions d'entreprises extérieures
-(maintenance, nettoyage...)
-

--

R21 - Risques psychosociaux

--

5,7

R14 - Risques liés à un manque d'hygiène

--

R13 - Risques liés aux écrans

--

R12 - Risques et nuisances liés à l'éclairage

--

R01 - Risques de chutes de hauteur

--

1,9

4,7
1,6

3,5

---

R15 - Risques d'incendie et d'explosion

--

---

R14 - Risques liés à un manque d'hygiène
et risque infectieux
R08 - Risques liés aux produits et
substances dangereuses, aux émissions et
aux déchets
R10 - Risques liés aux ambiances
thermiques
* Moyenne des risques observés dans les
structures

3,3

--

---

--

---

--

---

--

---

--

13

R01 - Mettre à disposition des salariés
des moyens sécurisés pour récupérer les
objets en hauteur. Limiter autant que
possible les rangements en hauteur.
Sensibiliser les salariés pour qu'ils
utilisent le matériel adéquat.

3,8

--

R12 - Risques et nuisances liés à l'éclairage

Nombre de Mesures de Prévention

R13 - Former les salariés au risque lié au
travail sur écran afin qu'ils règlent
confortablement leur poste de travail :
hauteur du siège, hauteur de l'écran,
aménagement et rangement du bureau…

3,8
1,5

---

R11 - Risques et nuisances liés au bruit

Les 8 premières actions qui font 68% du total

11

R13 - Placer les ordinateurs de façon à
limiter les éblouissements
(perpendiculaires aux fenêtres). Mettre à
disposition des stores ou d'autres
moyens adaptés pour éviter les
éblouissements aux différentes heures
de la journée.

2,8

2,6
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R02 - Risques de chutes de plain-pied

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
TOUTES STRUCTURES - UT : Bureaux

8

1,9

1,7
Niveau de risque

R02 - Étudier l'implantation des bureaux
en concertation avec les salariés. Etudier
les emplacements en tenant compte de
la norme NF X 35-102 et en essayant de
s'en rapprocher le plus possible.

7

R15 - Mettre en place une consigne pour
interdire les bouilloires et cafetières
individuelles dans les bureaux. Équiper le
local "pause" d'une machine à café
sécurisée et, idéalement, mettre en place
des distributeurs de café et d'eau
chaude.

7

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

---

Les risques sont en général bien --maîtrisés pour cette
Unité de Travail.
--

Les risques de chute de plain-pied avec un score de 5,7
-restent toutefois à un niveau nécessitant
des actions
de prévention.
-C’est à l’installation des bureaux--que ce type de risques
doit être envisagé et traité.
---

--

R21 - Étudier l'implantation des bureaux
en concertation avec les salariés. Etudier
les emplacements en tenant compte de
la norme NF X 35-102 et en essayant de
s'en rapprocher le plus possible.

6

R02 - Dégager les bureaux des salariés et
les couloirs pour faciliter la circulation et
éviter les chutes et les chocs. Respecter
un espace d'au moins 1,80 m pour
pouvoir circuler derrière un bureau et 80
cm pour accéder au poste de travail (Voir
ED23 INRS

5

R21 - Mettre en place une concertation
avec les salariés pour identifier les points
gênants pour le travail en open space.
Prendre les mesures nécessaires pour
pallier les difficultés rencontrées.

--

4

-0

5

10

15

---

--

* Moyenne des risques observés dans les
structures

-

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Analyse des réponses
les plus significatives

Des progrès sont
possibles dans le
domaine de
l’organisation et du
confort de travail des
salariés ergonomie,
surface des bureaux …

Remarque : les
Openspaces ne
concernent que la
moitié des structures,
mais pour 1/3 des
structures
concernées, la
discrétion et la
tranquillité peuvent
être améliorées.

SYNTHESE DES REPONSES : UT Bureaux
OUI

Les salariés dans l'open space ont-ils la discrétion
et la tranquillité nécessaires pour faire leur
travail ?
Les salariés disposent-ils des moyens adaptés et
sécurisés pour ranger ou récupérer les dossiers ou
objets en hauteur (escabeau, marchepied…) ?

37%

NON

NC

14%

49%

49%

37%

14%

Le personnel dans un bureau est-il sensibilisé à
l'ergonomie de son poste de travail ?

58%

42%

Des bouilloires et cafetières individuelles sontelles interdites dans les bureaux ?

60%

40%

Les photocopieurs et imprimantes sont-ils, par
précaution contre le bruit, les émissions d'ozone
et les risques liés aux poudres des toners,
installés dans un local en dehors des bureaux…
L'espace entre les bureaux est-il suffisant pour
faciliter leur circulation sans entrave (au moins
1,80 m pour circuler et au moins 0,80 m pour
accéder au poste) ?
Les fils électriques et téléphoniques présents
dans les zones de circulation sont-ils protégés par
des goulottes afin d'éviter aux salariés de chuter
?

67%

0%

33%

74%

Les salariés disposent-ils de moyens pour limiter
l'éblouissement et les reflets sur les écrans des
différents postes de travail ?

0%

0%

26%

0%

81%

19%

81%

19%

0%

0%

Les salariés ont-ils un système d'aération
conforme au volume de la pièce et au nombre
d'occupants dans tous les bureaux ?

91%

9%

Selon leurs besoins professionnels, les salariés
ont-ils la possibilité de s'isoler pour ne pas être
dérangés ?

91%

9%

Les locaux de travail sont-ils suffisamment
chauffés pour assurer un confort de travail : 21°
environ pour un travail de bureau (INRS ED23) ?
Les salariés disposent-ils des surfaces de bureaux
préconisées par la norme NF X 35-102 ? (soit 10
m² par personne).
Les salariés bénéficient-ils d'un éclairage adapté
sur les postes de travail (au moins 250 lux) ?

95%

60%

0%

0%

5%
0%

37%

93%
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Bureaux

2%

7%

0%
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3.5 – Commerciaux

L’analyse par Unité de Travail
Commerciaux
NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : Commerciaux (*)

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Commerciaux
Les 4 premières actions qui font 88% du total

Risques maîtrisés (0 à 3,9)

Risques à traiter (4 à 8,9)

R18 - Risque Routier

--

R21 - Risques psychosociaux

--

R17 - Risques liés au défaut d'organisation
et de prise en compte de la sécurité.
Défaut de formation.
R03 - Risques liés à l'activité physique et
aux manutentions manuelles

--

--

Risques à traiter prioritairement (> 9)

Nombre de Mesures de Prévention

7,3
R18 - Après chaque accrochage ou accident ou
contravention, mettre en place un débriefing
avec le chef de service.

5,1

10

3,7
Sanctionner les manquements à la règle.

2,9

--

--

R18 - Mettre en place et faire respecter une
charte de bonne conduite au volant
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--

6

---

----

R21 - Prévoir une procédure pour gérer les
réclamations des clients et des stagiaires et la
faire respecter. Former les commerciaux à
faire face à de telles situations.

3

R21 - Evaluer les charges de travail
administratif effectuées en plus des tâches
habituelles et tenir compte de cette charge
dans l'organisation du travail des
commerciaux.

3

---

-----

-0

2

4

6

8

10

12

-----

----

* Moyenne des risques observés dans les
structures

-

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Commerciaux
SYNTHESE DES REPONSES : UT Commerciaux

Les salariés respectent-ils la charte de "bon
comportement au volant" ?

Les commerciaux disposent-ils de moyens de
manutention pour faciliter le déplacement de
matériels, documents utilisés (catalogues…) ?

NC
29%

71%

0%

35%

65%

0%

17%

83%

0%

Les commerciaux sont-ils informés de la stratégie, des
projets futurs de l'organisme de formation ?

96%

4%

Les commerciaux ont-ils été formés à la maîtrise des
fondamentaux de la méthode commerciale et à la
connaissance des produits de l'organisme de…

96%

4%

Les commerciaux traitent-ils des demandes urgentes
des clients selon une procédure adaptée ?

100%

0%

Les commerciaux, dans le cas de déplacements en
entreprise, ont-ils à leur disposition des équipements
de protection individuelle adaptés ?

100%

0%

Les salariés font-ils des pauses toutes les deux heures
en cas de long trajet?

100%

0%

Les commerciaux disposent-ils de marges de manœuvre
dans la manière de concevoir et de réaliser leurs
négociations ?

100%

0%

Le commercial a-t-il les moyens de gérer les
réclamations des clients, stagiaires ?

96%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 4%

Le commercial a-t-il une marge d'autonomie pour
proposer ou effectuer une veille concurrentielle ?

100%

0%

Les commerciaux savent-ils organiser leurs journées
pour limiter les km inutiles ?

100%

0%

Les véhicules des commerciaux sont-ils équipés d'outils
d'aide à la conduite (GPS, kit téléphone…) ?

100%

0%

La charge liée aux tâches administratives effectuées par
les commerciaux en plus de leurs tâches habituelles,
est-elle régulièrement évaluée avec le salarié ?

92%
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NON

OUI

Les commerciaux participent-ils à des réunions de bilan
avec les formateurs ?

0%

0%

0%

0%

8%
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3.6 – Expédition- reprographie

3,8

de prise en compte de la sécurité. Défaut de
formation.
R05 - Risques liés aux effondrements et chutes
d'objets

---

3,4

R18 - Risque Routier

--

3,4

-

2,8

--

2,7

R09 - Risques liés à l'électricité
L’analyse
par Unité de
Travail
R04 - Risques liés à la manutention mécanique

2,7
R21 - Risques psychosociaux
-Expéditionreprographie

R06- Risques liés aux circulations dans
2,6
-NIVEAUX l'entreprise
DE RISQUE RECENSES : Expéditionreprographie (*)
R16 - Risques liés à la co-activité lors des
2,6
interventions d'entreprises extérieures
-(maintenance,
nettoyage...)
Risques maîtrisés
(0 à 3,9)
Risques à traiter (4 à 8,9)
Risques à traiter prioritairement (> 9)
1,9

--

R03 - Risques liés à l'activité physique et aux
R14manutentions
- Risques liés àmanuelles
un manque d'hygiène

--

R21 - Risques psychosociaux
R12 - Risques et nuisances liés à l'éclairage

--

R11 - Risques et nuisances liés au bruit

--

R02 - Risques de chutes de plain-pied

--

R07 - Risques liés aux machines et outils à
main ( fluide sous pression, vibrations …)

--

1,8

R08 - Risques liés aux produits et substances
dangereuses, aux émissions et aux déchets

--

1,6

--

1,4

--

Nombre de Mesures de Prévention

Prévoir une procédure pour gérer les
situations de réclamations des clients
et la faire respecter. Former les salariés
à la gestion de situations conflictuelles.

19

9,5

1,6

Équiper le service de reprographie de
moyens adaptés pour faciliter le
déplacement du matériel et des
documents à réceptionner ou à…

5,1

1,5

4,8

---

10

Réaménager l'espace reprographie
(rapprochement des ramettes de
papier...)

3,7

---

8

---

Vérifier la gène sonore occasionnée par
le photocopieur. Voir pour changer son
emplacement.

---

R04 - Risques liés à la manutention
mécanique
R17 - Risques liés au défaut d'organisation et
de prise en compte de la sécurité. Défaut de
formation.

----

7

Dégager la zone pour faciliter la
circulation et éviter les chutes et les
chocs (au moins 1,80 m pour circuler et
au moins 0,80 m pour accéder au…

1,0

----

* Moyenne des risques observés dans les
structures

Les 10 premières actions qui font 84% du total

WWW.DIDACTHEM.COM

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Expédition- reprographie

---

6

Niveau de risque

--

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--

Vérification régulière que la zone soit
dégagée de tout obstacles

4

--

----

Une procédure sur les réclamations est
déjà en cours.

3

Former tous les salariés concernés à la
formation "Prévention des Risques liés
à l'Activité Physique" pour éviter les
risques de troubles musculo-…

3

---

Une procédure sur les réclamations est
déjà en cours

2

Une procédure pour gérer les situations
de réclamations des clients est en
cours.

2

---

--

0

5

10

15

20

-------

* Moyenne des risques observés dans les
structures
-

1 2 3

Niveau de risque
4

5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Expédition- reprographie

Attention à ne pas
négliger les
contraintes physiques
au sein des services
de reprographie et
d’expédition

SYNTHESE DES REPONSES : UT Expédition- reprographie
(Uniquement Structures concernées)

OUI

(R03) Les salariés ont-ils bénéficié d'une formation
PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité
Physique) ?

(R03) Des mesures sont-elles prises pour éviter aux
salariés de porter des charges lourdes ?

(R17) Les hauteurs des plans de travail sont-elles
adaptées au travail "debout" ?

(R21) Les salariés disposent-ils d'une procédure pour
gérer les réclamations des clients ?

(R07) Les salariés ont-ils été sensibilisés aux risques
de coupures ?

(R08) L'aération du local est-elle adaptée pour
éliminer les risques liés aux poussières et à l'ozone ?

0%

NON

100%

47%
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Analyse des réponses
les plus significatives

53%

65%

35%

78%

86%

92%

22%

14%

8%
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3.7 – Formateurs

L’analyse par Unité de Travail
Formateurs
MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Formateurs

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : Formateurs (*)
Risques maîtrisés (0 à 3,9)

Risques à traiter (4 à 8,9)

Risques à traiter prioritairement (> 9)

Les 8 premières actions qui font 64% du total
Nombre de Mesures de Prévention

--

R20 - Les risques liés aux agressions

--

4,7

R21 - Risques psychosociaux

--

4,5

R03 - Risques liés à l'activité physique et
aux manutentions manuelles

--

4,4

R02 - Risques de chutes de plain-pied

--

3,8

R17 - Risques liés au défaut d'organisation
et de prise en compte de la sécurité.
Défaut de formation.

--

3,7

7,9

---

R18 - Sensibiliser les formateurs aux risques
routiers notamment sur l'importance de faire
des pause lors de longs trajets.

15

R18 - Veiller à ce que les salariés utilisent, pour
des déplacements prévus sur de longues
distances, toutes les alternatives possibles
(train, avion) à la conduite sur route afin de
réduire leur exposition au risque routier.

10

R03 - Sensibiliser les formateurs aux risques de
coupure, de pincement et d'écrasement des
doigts lors du montage ou démontage du
matériel (tables…). Mettre des gants à
disposition.

10
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R18 - Risque Routier

--

R18 - Après chaque accrochage ou accident ou
contravention, mettre en place un débriefing
avec le chef de service.

---

8

Sanctionner les manquements à la règle.

----

R21 - Mettre en place une formation des
formateurs sur la maîtrise des fondamentaux
de la méthode pédagogique de l'organisme de
formation afin que les formateurs soient en
mesure d'animer facilement une formation
dans un domaine nouveau pour eux. Mettre à

8

R03 - Définir une organisation et une
procédure pour anticiper la préparation des
salles de formation.

8

R03 - Mettre en place une procédure pour le
déplacement des objets lourds et encombrants
; ne pas les porter seul. Pour les formations
intra-entreprise fournir des informations au
client pour que la salle soit, si possible,
préparée.

8

-----

----

R20 - Former les formateurs à la médiation
pour qu'ils sachent anticiper et gérer
d'éventuels conflits avec / entre stagiaires.

--

7

-0

5

10

15

20

----

* Moyenne des risques observés dans les
structures

-

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Formateurs
SYNTHESE DES REPONSES : UT Formateurs
OUI

(R03) Les formateurs disposent-ils toujours
d'équipements de manutention pour faciliter le
déplacement d'objets lourds (tables…) ?

21%

(R21) Les formateurs ont-ils la possibilité de changer
leur planning au dernier moment ?

(R03) Une procédure est-elle en place pour éviter aux
formateurs de devoir au dernier moment préparer leur
salle ou leurs équipements ?

(R02) Des consignes sont-elles transmises aux
stagiaires pour permettre une circulation libre de tout
obstacle dans les salles de formation ?

(R18) Les salariés respectent-ils la charte de "bon
comportement au volant" ?

(R02) Des mesures sont-elles prises pour éviter aux
formateurs de se prendre les pieds dans les câbles des
ordinateurs, lorsqu'ils circulent dans la salle pendant la
formation ?

0%

44%

53%

(R03) Les formateurs sont-ils sensibilisés aux risques de
pincement, d'écrasement et coupures lorsqu'ils
installent ou désinstallent du matériel ?

NC

79%

49%

(R18) Existe-t-il une procédure qui prévoit qu'au-delà
d'un temps de conduite déterminé, un transport
alternatif comme le train ou l'avion doit être priorisé ?

(R03) Une procédure est-elle en place au sein de
l'organisme de formation, pour le déplacement des
objets lourds et encombrants ?

NON

7%

47%

59%

33%

61%

65%

55%

67%

0%

41%

40%
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Les situations de
travail avec des
contraintes sont
nombreuses pour
les formateurs :
des
manutentions,
des tâches de
dernière minute,
des
déplacements …

0%

28%

39%

0%

35%

0%

45%

26%

0%

7%

40
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3.8 – Formateurs techniques

----

L’analyse par Unité de Travail
--

--

Formateurs techniques
---

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : Formateurs techniques (*)
Risques maîtrisés (0 à 3,9)

-

Risques à traiter (4 à- 8,9)

Risques à traiter prioritairement (> 9)

R17 - Risques liés au défaut d'organisation -et de prise en compte de la sécurité.
-Défaut de formation.
-R03 - Risques liés à l'activité physique et
-aux manutentions manuelles

5,8
5,4

--

--

R21 - Risques psychosociaux

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
TOUTES STRUCTURES - UT : Formateurs techniques
Les 6 premières actions qui font 80% du total

R17 - Réaliser un document de
synthèse pour les risques identifiés et
les mesures de prévention associées
à chaque formation technique.
Remettre à chaque formateur ce
document de synthèse et enregistrer
la remise de ce dossier dans le
dossier RH du formate

Nombre de Mesures de Prévention

6

4,4

---

3,9

--

3,8

--

R07 - Risques liés aux machines et outils à
main ( fluide sous pression, vibrations …)
R08 - Risques liés aux produits et
substances dangereuses, aux émissions et
aux déchets
R06- Risques liés aux circulations dans
l'entreprise

R17 - Sensibiliser les formateurs aux
risques associés aux différentes
formations qu'ils réalisent.

--

2,0

--

--

1,5

--

--

R09 - Risques liés à l'électricité

--

0,9

R11 - Sensibiliser les formateurs au
risque lié au bruit. Leur fournir les
équipements de protection
individuelle adaptés et veiller à leur
entretien et port systématique.

--

R04 - Risques liés à la manutention
--0,1
mécanique
---

* Moyenne des risques observés dans les
structures

6
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R11 - Risques et nuisances liés au bruit

--

----

-

4

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--

R09 - Dans le cas de risques
électriques pour une formation, une
consigne doit être affichée, les EPI
appropriés doivent être signalés. Les
formateurs doivent être sensibilisés
et se montrer exemplaires.

3

R03 - Mettre à disposition des
formateurs des chariots de
manutention, diables, etc, adaptés,
pour faciliter le rangement et le
déplacement des matériels et outils
des formations techniques.

3

--

Beaucoup de mesures de prévention visent à
-améliorer les conditions de travail des moniteurs,
-autant de « petits détails » mais
qui sont, dans leur
ensemble, importants et bien --perçus.
--

R211 - Mettre à diaposition des
formateurs, du matériel et des outils
en quantité suffisante pour réaliser
leurs formations. Acheter du matériel
complémentaire si nécessaire, en
concertation avec l'ensemble de
l'équipe pédagogique. Prévoir un
stock de dépa

-----

2

0

1

2

3

4

5

6

7

-----

* Moyenne des risques observés dans les
structures
-

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Formateurs techniques
SYNTHESE DES REPONSES : UT Formateurs techniques
OUI

(R17) Les risques identifiés pour les différentes formations
techniques proposées par l'organisme de formation et les
actions de prévention associées font-ils l'objet d'un
document de synthèse ?

NC

62%

38%

(R17) Les formateurs sont-ils sensibilisés aux risques liés
aux différentes formations techniques qu'ils réalisent ?

22%

57%

9%

0%

33%

67%

(R17) Les formateurs ont-ils en charge le nettoyage des
équipements utilisés pour leur formation ?

0%

48%

52%

(R17) Les risques propres à chaque formation technique
proposée par l'organisme de formation ont-ils été identifiés
?

(R07) Les machines et matériels utilisés par les formateurs
sont-ils choisis en fonction de leur niveau de vibration ?

NON
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Identifier les
risques
spécifiques aux
formations
techniques, les
consigner et
sensibiliser les
formateurs à ces
risques

0%

22%

70%

22%

(R21) Une procédure de validation des compétences
techniques des formateurs est-elle en place ?

91%

9%

(R17) Chaque accident ou incident, lors des formations
techniques, fait-il l'objet d'une analyse par le formateur et
sa hiérarchie ?

90%

10%

0%

0%
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3.9 – Informaticiens

R17 - Risques liés au défaut d'organisation et
de prise en compte de la sécurité. Défaut de
formation.
R05 - Risques liés aux effondrements et chutes
d'objets

3,8

---

3,4

R18 - Risque Routier

--

3,4

R09 - Risques liés à l'électricité

--

2,8

R04 - Risques liés à la manutention mécanique

--

2,7

R21 - Risques psychosociaux

--

2,7

L’analyse par Unité de Travail

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Informaticiens

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : Informaticiens (*)

R06- Risques liés aux circulations dans
-l'entreprise
Risques
maîtrisés liés
(0 à à
3,9)
Risques lors
à traiter
R16 - Risques
la co-activité
des(4 à 8,9)
interventions d'entreprises extérieures
-(maintenance,
nettoyage...)
R21 - Risques
psychosociaux -

R01 - Risques de chutes de hauteur

--

--

R17 - Risques liés au défaut d'organisation
et de prise en compte de la sécurité.
R12 - Risques
et de
nuisances
liés à l'éclairage
Défaut
formation.

--

--

5,7

Élaborer, avec la maintenance, une
procédure qui fixe les règles de sécurité à
respecter pour les travaux en hauteur,
les perçages de cloisons, les câbles à
protéger. Pour les travaux complexes,
faire appel à une sous-traitance qualifiée.
Faire un point régulièrement pour
analyser la réalité des "urgences" et leurs
causes. Donner aux informaticiens des
signes de reconnaissance après des
travaux menés avec efficacité dans
l'urgence.

3,8

1,5

3,7

--

R09 - Risques liés à l'électricité

-----

R03 - Risques liés à l'activité physique et
aux manutentions manuelles

-----

R23 - Travailleurs isolés

----

1,3

R20 - Les risques liés aux agressions

----

1,1

* Moyenne des risques observés dans les
structures

--

2,9
2,1

-

20

17

Élaborer avec la maintenance une
procédure qui fixe les règles de sécurité à
respecter pour les travaux électriques.
Pour les travaux complexes, faire appel à
une sous-traitance qualifiée.

--- 0,1
----
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4,0
1,6

R02 - Risques de chutes de plain-pied

R10 - Risques liés aux ambiances
thermiques

Élaborer un processus pour organiser les
priorités, fixer les modalités et moyens
pour traiter les "urgences",
responsabiliser les demandeurs.

1,9

--

R14 - Risques liés à un manque d'hygiène

Nombre de Mesures de Prévention

Risques à traiter prioritairement (> 9)

2,6

-

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

Les 8 premières actions qui font 90% du total

2,6

Niveau de risque

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

---

-

-Pour éviter de traiter les problèmes
dans l’urgence il est
prévu de hiérarchiser les interventions,
d’analyser les
-urgences …
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Informaticiens

17

Définir les travaux qui doivent être pris
en charge par les informaticiens et
prévoir l'obtention des habilitations
nécessaires ou le recours à la
maintenance ou à un prestataire agréé.

10

Préparer les informaticiens à la
médiation pour qu'ils sachent anticiper
et gérer d'éventuels conflits avec leurs
multiples interlocuteurs.

8

Prévoir les modalités de réalisation de la
veille technologique. Échanges, contacts
fournisseurs, parangonnage…

8

---

Pour cela former les informaticiens à la médiation et,
-peut être, organiser une meilleure
communication
entre utilisateurs et informaticiens
…
---

Aménager le local (faux plafond, double
plancher…) ou poser des goulottes pour
que tous les fils soient protégés et hors
des zones de circulation.

2

0

--

5

10

15

20

25

30

----

----

* Moyenne des risques observés dans les
structures

-

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Informaticiens
SYNTHESE DES REPONSES : UT Informaticiens
OUI

(R20) Les informaticiens sont-ils formés à la médiation pour
anticiper et gérer efficacement les tensions et conflits ?

NON

17%

NC

83%

(R21) Des réunions regroupant les informaticiens et les
utilisateurs en interne sont-elles organisées ?

58%

(R02) Les câbles du local du service informatique sont-ils
placés sous goulottes ou gaines ?

60%

0%

42%

12%

0%

28%

(R21) Une procédure est-elle en place dans l'établissement
pour organiser les priorités et gérer les situations d'urgence
?

68%

12%

20%

(R17) Une procédure est-elle en place dans l'établissement
pour organiser les priorités et gérer les situations d'urgence
?

68%

12%

20%

(R17) Existe-t-il une veille technologique organisée pour
permettre aux informaticiens de maintenir à niveau leurs
compétences ?

76%
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Analyse des réponses
les plus significatives

4%

20%

(R09) Les règles de sécurité sur le risque électrique sontelles connues et appliquées lorsque les informaticiens
réalisent des travaux d'installation ?

80%

8% 12%

(R02) Les règles de sécurité sur le risque électrique sontelles connues et appliquées lorsque les informaticiens
réalisent des travaux d'installation ?

80%

8% 12%

(R20) L'informaticien a-t-il les moyens de gérer les
réclamations des autres services suite à son intervention ?

(R21) Les informaticiens sont-ils soutenus face aux critiques
apportées au fonctionnement du service ?

92%

100%

0%8%

0%
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3 – Analyse par Unité de Travail

3.10 – Maintenance

L’analyse par Unité de Travail
Maintenance
MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Maintenance

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : Maintenance (*)
Risques à traiter (4 à 8,9)

Risques à traiter prioritairement (> 9)

R08 - Risques liés aux produits et substances
dangereuses, aux émissions et aux déchets

--

6,0

R07 - Risques liés aux machines et outils à
main ( fluide sous pression, vibrations …)

--

6,0

R03 - Risques liés à l'activité physique et aux
manutentions manuelles

--

R14 - Risques liés à un manque d'hygiène et
risque infectieux

--

R02 - Risques de chutes de plain-pied

--

4,0

R11 - Risques et nuisances liés au bruit

--

3,9

R15 - Risques d'incendie et d'explosion

--

3,9

R17 - Risques liés au défaut d'organisation
et de prise en compte de la sécurité. Défaut
de formation.
R05 - Risques liés aux effondrements et
chutes d'objets

5,4

4,5

3,2

--

2,5

--

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

--

R09 - Risques liés à l'électricité

--

R01 - Risques de chutes de hauteur

--

2,1

28

Mettre à la disposition des salariés des
chariots ou des moyens de
manutention adaptés pour déplacer
les charges lourdes et encombrantes.
Entretenir régulièrement les moyens…

7

Mettre à disposition des salariés, des
tenues et équipements individuels de
travail propres, pour les différents
travaux. Veiller à l'entretien régulier
de ces tenues.

7

Pour éviter les chutes, mettre à
disposition des salariés des chaussures
de sécurité antidérapantes pour
travailler sur des sols glissants ou
verglacés.

7

Veiller à former les salariés et à leur
donner les habilitations électriques
correspondantes aux tâches effectuées
afin qu'ils interviennent dans des
conditions de sécurité optimales et…

1,7

1,3

-- 0,3

R12 - Risques et nuisances liés à l'éclairage

Nombre de Mesures de Prévention

Cette activité est confiée à des
entreprises extérieures sur les centres
Ibep. Une vigilance est prévue au
moment de la signature du contrat
pour que l'entreprise respecte les…

--

----
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Risques maîtrisés (0 à 3,9)

3

Sensibiliser les salariés aux risques liés
aux manutentions et aux postures, à
l'aide d'une formation PRAP
(Prévention des Risques liés à l'Activité
Physique) adaptée à leur métier.

2

Mettre à disposition des salariés, des
moyens sécurisés réglementaires
quand ils réalisent des travaux en
hauteur seul ou à plusieurs (escabeau
3 marches, plateforme individuelle …

2

--

--

Les risques liés aux matières dangereuses reste au
niveau de 6, son niveau initial.---

Les risques liés au manque d’hygiène et au risques
infectieux obtient un score de-- 4,5 supérieur au score
initial.
--

Veiller à ce que les salariés portent
systématiquement les équipements de
protection adaptés quand ils utilisent
des produits chimiques.

1

Sensibiliser les salariés aux risques liés
à la manutention de cartons de
fournitures

1

0

5

10

15

20

25

30

----

* Moyenne des risques observés dans les
structures

-

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Maintenance
Analyse des réponses
les plus significatives
SYNTHESE DES REPONSES : UT Maintenance
NON

(R14) Les salariés disposent-ils d'un vestiaire et de sanitaires
0%
comportant une douche pour se changer ?

100%

(R17) Les EPI des salariés sont-ils régulièrement vérifiés ? 0%

100%

(R14) Les salariés ont-ils des tenues de travail jetables en cas
0%
de réalisation de travaux salissants ?

100%

(R02) Les salariés disposent-ils de chaussures de sécurité
antidérapantes pour travailler sur des sols glissants ou 0%
verglacés ?

100%

(R14) Le vestiaire des salariés de la maintenance comporte-til un casier à double compartiment pour séparer linge propre 0%
et linge sale ?

100%

(R05) L'agencement de l'atelier permet-il aux salariés
d'accéder au matériel et outillage facilement et sans effort ?

13%

88%

(R07) Le niveau de vibration du matériel utilisé par les
salariés est-il pris en compte lors de l'achat de matériel ?

13%

88%

(R14) Les salariés disposent-ils de tenues de travail adaptées
au travail effectué ?

(R03) Les salariés ont-ils bénéficié d'une formation
Prévention des Risques liés à l'Activité Physique (PRAP)
adaptée à leur métier ?

(R07) Les salariés disposent-ils des moyens matériels
suffisants pour réaliser, dans de bonnes conditions, l'activité
demandée ?

36%
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OUI

64%

64%

36%

100%

0%
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3 – Analyse par Unité de Travail

3.11 – Manager

R16 - Risques liés à la co-activité lors des
interventions d'entreprises extérieures
(maintenance, nettoyage...)

--

R10 - Risques liés aux ambiances thermiques

--

R14 - Risques liés à un manque d'hygiène

--

2,6
1,9
1,6

L’analyse par Unité de Travail

R12 - Risques et nuisances liés à l'éclairage

1,5

--

-----

Manager

-

-NIVEAUX DE RISQUE RECENSES
Managers (*)
--Risques maîtrisés (0 à 3,9)
Risques à traiter (4 à 8,9)
Risques à traiter prioritairement (> 9)

R17 - Risques liés au défaut d'organisation
et de prise en compte de la sécurité.
Défaut de formation.

-

R21 - Risques psychosociaux

--

* Moyenne des risques observés dans les
structures

---

6,3

---

5,6

---

--

Niveau de risque

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Managers
Les 6 premières actions qui font 76% du total
Nombre de Mesures de Prévention

R17 - Former les managers aux
techniques de management. Veiller à ce
qu'ils assurent une égalité de traitement
entre les membres de leurs équipes dans
l'organisation et la répartition du travail
à effectuer.

10

R215 - Etablir pour les managers une
fiche de fonctions précisant le périmètre
de leurs missions. Donner aux managers,
dans ce cadre, une autonomie suffisante
pour qu'ils puissent prendre les décisions
qu'ils jugent utiles afin d'assurer la bonne
gestion d

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-----

R17 - Former spécifiquement les
managers à l'identification et à la
prévention des risques psychosociaux.
Introduire dans le règlement intérieur les
règles concernant les harcèlements.
Élaborer la procédure de gestion des
harcèlements.

--

--
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--

9

---

R214 - Former les managers aux
techniques de management. Veiller à ce
qu'ils assurent une égalité de traitement
entre les membres de leurs équipes dans
l'organisation et la répartition du travail
à effectuer.

---

8

-----

R211 - Valider avec les managers, lors de
leur entretien annuel, leurs besoins de
formation. Les prendre en compte dans
le plan de formation pour leur permettre
d'atteindre les objectifs fixés. Quand ce
n'est pas possible, revoir les objectifs ou
prévoir u

2

R211 - Inclure la charge administrative
des managers dans leur temps global de
travail. Réévaluer ce temps chaque
année.

2

----0

2

4

6

8

10

12

--

----

* Moyenne des risques observés dans les
structures

-

1

Niveau de risque
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Directeur

Des formations
insuffisantes sur le
plan de la détection
des signaux faibles de
RPS et sur la gestion
des conflits entre
salariés impacte à la
fois le risque RPS du
manager et de son
équipe mais aussi la
problématique de la
responsabilité
notamment en
matière de
harcèlement.

SYNTHESE DES REPONSES : UT Managers
OUI

NON

(R21) Le manager est-il formé à l’écoute des signaux
révélateurs de RPS (risques psychosociaux) chez un
collaborateur ?

34%

66%

(R17) Le manager est-il formé à l’écoute des signaux
révélateurs de RPS (risques psychosociaux) chez un
collaborateur ?

34%

66%

(R21) Les tâches des managers sont-elles planifiées afin
d'éviter les interruptions répétées ?

57%
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Analyse des réponses
les plus significatives

43%

(R17) Les managers sont-ils formés pour gérer un conflit
entre salariés de leurs équipes ?

68%

32%

(R21) Les managers sont-ils formés pour gérer un conflit
entre salariés de leurs équipes ?

68%

32%

(R21) La répartition des tâches entre les managers se faitelle d'une manière équitable ?

89%

11%
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3 – Analyse par Unité de Travail
3.12 – Nettoyage

L’analyse par Unité de Travail
Nettoyage

MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Nettoyage

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES
Nettoyage (*)

Les 7 premières actions qui font 91% du total
Risques à traiter (4 à 8,9)

Risques à traiter prioritairement (> 9)

R14 - Risques liés à un manque d'hygiène
et risque infectieux

--

5,8

R02 - Risques de chutes de plain-pied

--

5,6

R23 - Travailleurs isolés

--

R21 - Risques psychosociaux

--

R08 - Risques liés aux produits et
substances dangereuses, aux émissions et
aux déchets
R03 - Risques liés à l'activité physique et
aux manutentions manuelles
R09 - Risques liés à l'électricité

--

R07 - Risques liés aux machines et outils à
main ( fluide sous pression, vibrations …)

12

5,1
R02 - Fournir des balises et baliser les zones
humides après le lavage des sols pour éviter le
risque de glissade. Enlever les balises dès que
le sol est sec.

4,7
3,8

--

--

Nombre de Mesures de Prévention

R21 - Prévoir une procédure pour gérer les
plaintes d'occupants à propos de la propreté
des locaux. L'appliquer et la faire respecter.
Solliciter les salariés pour qu'ils aient un
comportement courtois.

8
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Risques maîtrisés (0 à 3,9)

2,0
R08 - Utiliser des produits ne présentant aucun
risque pour la santé des salariés, du personnel,
des occupants et de l'environnement. Lors des
achats, se procurer les FDS (Fiches de Données
de Sécurité) à mettre à disposition du
personnel.

1,5

-- 0,8

7

--

R23 - Privilégier le travail en équipe. Mettre en
place un dispositif de sécurité permettant aux
salariés qui sont seuls dans les locaux de
pouvoir prévenir en cas de malaise ou
d'accident.

---

5

--

R23 - L'Ibep Formation externalise cette
fonction sur le centre et est couvert par un
contrat de sous traitance.

--

4

--

--

R14 - L'Ibep Formation externalise cette
fonction sur le centre et est couvert par un
contrat de sous traitance.

--

3

---

R14 - Pour garantir une meilleure hygiène des
locaux et pour la protection des salariés,
entretenir correctement le matériel utilisé
pour le nettoyage et le changer aussi souvent
que nécessaire.

----

2

0

5

10

15

---

----

* Moyenne des risques observés dans les
structures

-

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Entretien
SYNTHESE DES REPONSES : UT Nettoyage

(R21) Une procédure est-elle en place pour gérer les
remarques des personnes se plaignant de la
propreté des locaux ?

(R14) Les salariés sont-ils sensibilisés aux risques
biologiques ?

44%

NON

NC

44%

50%

11%

50%

0%

(R08) Une procédure est-elle en place pour assurer la
sécurité des salariés lorsqu'ils transvasent des
produits d'entretien et de nettoyage ?

60%

40%

(R14) Les salariés disposent-ils d'un vestiaire
spécifique pour se changer ?

60%

40%

(R02) Les mesures de précaution pour éviter les
glissades sont-elles prises par les salariés lorsqu'ils
procèdent au nettoyage des sols ?

62%

38%

(R08) Les salariés respectent-ils la procédure en
place lorsqu'ils transvasent des produits d'entretien
et de nettoyage ?

60%

40%

(R08) Le choix et l'achat des produits d'entretien
tient-il compte de leur dangerosité pour les salariés
qui les utilisent ?

(R03) Les salariés disposent-ils de chariots pour
faciliter le déplacement du matériel (balais, seaux,
chiffons, serpillières…) et des produits ?

69%

52%

31%

15%
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OUI

0%

0%

0%

0%

0%

33%
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3 – Analyse par Unité de Travail
3.13 – Télétravail

L’analyse par Unité de Travail
Télétravail
MESURES DE PREVENTIONS PREVUES :
ORGANISMES DE FORMATION - UT : Télétravail

NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : Télétravail (*)

Les 11 premières actions qui font 99% du total

Risques à traiter (4 à 8,9)

Risques à traiter prioritairement (> 9)

R13 - Risques liés aux écrans

--

R21 - Risques psychosociaux

--

R23 - Travailleurs isolés

--

R02 - Risques de chutes de plain-pied

--

3,4

R01 - Risques de chutes de hauteur

--

3,4

R12 - Risques et nuisances liés à l'éclairage

--

R10 - Risques liés aux ambiances
thermiques

--

R03 - Risques liés à l'activité physique et
aux manutentions manuelles

--

7,2
6,3

Nombre de Mesures de Prévention

R21 - Définir des règles claires d'accès au
télétravail, les retranscrire dans le règlement
intérieur.

23

R13 - Demander aux salariés de pouvoir
justifier, à partir d'un plan ou d'une photo,
d'un cadre de travail adapté. Prendre en
compte les risques de chutes (hauteur et…

5,7

16

R23 - Respecter les plages horaires pour
contacter les salariés en télétravail.

13

R21 - Sensibiliser les managers aux avantages
et inconvénients du télétravail.

2,8
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Risques maîtrisés (0 à 3,9)

12

2,2
R13 - Réaliser une analyse du poste de travail
afin d'assurer un matériel adapté au travail de
bureau (chaise, bureau, armoire pour les
dossiers, éclairage).

1,4

----

---

11

R21 - Sensibiliser les salariés en télétravail à la
gestion du temps pour garantir un équilibre
entre la vie privée et professionnelle.

9

R21 - Organiser régulièrement des entretiens
entre les salariés en télétravail et leur
supérieur.

9

R13 - Mettre en place une procédure pour
gérer les dysfonctionnements de matériel.

9

R21 - Mettre en place une procédure pour
gérer les dysfonctionnements de matériel.

9

--

Le télétravail s’est « généralisé-- » avec la situation
épidémique.
-Les structure vont devoir s’adapter
: définir des règles,
s’assurer des conditions de travail
du salarié à son
-domicile, former les managers et les salariés à une
-nouvelle gestion de la répartition
temps personnel et
temps professionnel, organiser-- de nouvelle méthodes
de travail …
-Les réponses aux questions mettent
en avant le
besoin de se préparer et de s’organiser.
C’est que
prévoient de faire les structures qui ont répondues.

R21 - Veiller à adopter un rythme de présence
des salariés en télétravail dans l'organisme de
formation (au moins une fois par semaine).

8

R21 - Veiller à ce que les salariés en télétravail
participent aux réunions d'équipes.

8
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* Moyenne des risques observés dans les
structures
-

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Télétravail
SYNTHESE DES REPONSES : UT Télétravail
OUI

19%

81%

Les managers de salariés en télétravail ont-ils été
sensibilisés aux avantages et inconvénients de ce
type de travail ?

36%

64%

Les salariés en télétravail ont-ils été sensibilisés à la
gestion du temps, afin de favoriser un équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle ?

38%

62%

Une analyse a-t-elle été réalisée pour s'assurer que
le matériel personnel du salarié en télétravail
(bureau, téléphone, ordinateur, chaise, éclairage …)
est bien adapté au travail à réaliser ?
Un système est-il en place pour gérer les
dysfonctionnements de matériels fournis par
l'organisme de formation ?

17%

83%

28%

Des entretiens réguliers (au moins mensuels) sont-ils
organisés entre les salariés en télétravail et leur
supérieur hiérarchique ?

WWW.DIDACTHEM.COM

Les conditions d’accès et les règles du télétravail
sont-elles définies dans l’organisme de formation
(par exemple dans le règlement intérieur) ?

NON

72%

66%

34%

Les salariés en télétravail participent-ils
régulièrement aux réunions de leur service ?

69%

31%

Les plages horaires pour contacter les salariés sontelles respectées ?

69%

31%

Les salariés en télétravail sont-ils présents au moins
un jour par semaine dans l’organisme de formation ?

69%

31%

Les salariés peuvent-ils justifier d'un cadre de travail
adapté (photo, plan…) ?

24%

76%
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3 – Analyse par Unité de Travail

3.9 – Epidémie COVID-19

L’analyse par Unité de Travail
NIVEAUX DE RISQUE RECENSES : COVID 19 Gestion des risques liés à
l’épidémie (*)
Risques maîtrisés (0 à 3,9)

Epidémie COVID-19

Risques à traiter (4 à 8,9)

Risques à traiter prioritairement (> 9)

-

R141- Risque lié à une épidémie

11,3

---

Mais seulement trois
entreprises, qui représentent
18 sites, ont répondu.

Nombre de
Mesures de
Prévention

--

--

R141 - Meilleur affichage
-R141 - •Diffusion auprès de tous les salariés et stagiaires de l'affiche du Ministère de la Santé
décrivant les gestes barrière. Formation de ces derniers aux gestes barrière. • Rappel des consignes aux salariés et aux stagiaires :
- A travers les notes de service
-- Par le biais d’affichage
- Par une annexe au règlement intérieur des stagiaires
-- Oralement à l’accueil de l’entreprise ou par affichage à l’accueil
- Oralement au début des formations
-- etc.)
- Dans les informations transmises au préalable aux stagiaires (ex : convocation
• Le masque grand public est complémentaire aux gestes barrière.
-• Mise en place du protocole sanitaire et formation sur celui-ci
Retrouvez cette note dans G2P rubrique Pilotage / Information et Veille Réglementaire.
R141 - Consultation du CSE
-Mise à jour le DU Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.
Prise en compte dans ce DUER :
-o Le risque de contamination au coronavirus
o les situations à risque identifiées dans l'entreprise
-o les mesures de prévention mises en œuvre
o les risques potentiellement générés par les nouvelles mesures prises pour faire
face au risque de
-contamination au coronavirus (ex : travail isolé, manutention de charges seul, utilisation de
virucides, etc.).
R141 - • Identification des tâches qui peuvent être effectuées en télétravail et -identification des
personnes qui sont en mesure de réaliser ces tâches.
-• Réorganisation des postes de travail pour que ces tâches soient prises en charge
par des
télétravailleurs.
-• Pour les tâches incompatibles avec le télétravail, identification de celles qui peuvent
être différées
et affectation des ressources aux tâches indispensables.
• Agir sur l’organisation des déplacements et trajets (fréquence des déplacements,
horaires des
-trajets, organiser les horaires de travail et privilégier, par exemple, les heures où l’affluence dans les
transports collectifs est faible).
--
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Face à ce risque « émergent »
toutes les structures
Mesures de prévention
répondantes consultent le CSE
et mettent à jour le DUER.

1

15

1
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----

* Moyenne des risques observés dans les
structures

-

Niveau de risque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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L’analyse par Unité de Travail
Epidémie COVID-19
SYNTHESE DES REPONSES : UT COVID 19 Gestion des risques liés à l’épidémie
NON

NC

(R141) Le DU de l’organisme de formation a-t-il été mis à
jour suite au COVID-19 ?

92%

8%

(R141) Une information sur les principaux symptômes de la
maladie (COVID-19) a-t-elle été réalisée ?

92%

8%

(R141) Les salariés ont-ils été informés de la définition des
personnes sensibles et de leur droit de se mettre en arrêt si
le télétravail n’est pas possible ?

92%

8%

(R141) Les salariés sont-ils sensibilisés au risque infectieux
épidémique et les mesures barrière sont-elles largement
affichées / diffusées ?

92%

8%

(R141) Les salariés sont-ils informés de la mise en place
d’une procédure en cas de détection d’une personne
victime du risque infectieux au sein de la structure ?

85%

WWW.DIDACTHEM.COM

OUI

8% 8%
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