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Création d’un département HSE à l’IUT de La Réunion (6ième département d’IUT : GEA, GC, GB, RT, CS) 

• Les métiers HSE touchent tous les secteurs professionnels (Industrie, BTP, Services, Commerce, 

Transport, Tourisme, Ecoles, Banques, Restauration, etc…)

• Plus de 40 000 entreprises RUN dont 326 avec un statut « sécurité » particulier (Installations classées, …) 

• L’île de La Réunion est une zone à risque environnemental naturel élevé (routes, volcan, cyclones, requin, …)

• Réseau de 17 départements HSE en réseau sur le territoire national 

• DUT HSE : Cursus professionnalisant en 1800 h (réforme du programme en 2020 – ancien programme 2013)

• 1 programme pédagogique national commun

• Besoins identifiés en formation HSE : peu de filières spécialisées à La Réunion

• Existant : LP QHSSE depuis 2007 à l’IUT; 

• A venir LP Contrôle et expertise du bâtiment 2019 ; LP QHSSE Parcours Prévention des risques 

Historique:

• Septembre 2008 : Première promotion de la LP QHSSE

• Septembre 2017 : Ouverture de la formation DUT HSE à l’IUT

• Juin 2019 : Première promotion de diplômés du DUT HSE à l’IUT (22 étudiants)

HISTORIQUE DES FORMATIONS HSE DE L’IUT
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• Formation technologique et pluridisciplinaire qui
repose sur 4 blocs de compétences :

- Connaissances scientifiques et technologiques
- Outils d’analyse et d’évaluation des risques
- Bases réglementaires et juridiques
- Communication et de relations humaines

Google: PPN HSE 2013 ou
http://www.iut.fr/formations-et-
diplomes/programme-pedagogique-national.html

• Programme pédagogique national 
(version 2013 et évolution 2020)

PRÉSENTATION DU DUT HSE
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+ 2 STAGES en milieu professionnel 
de 4 ou 12 semaines (minimum)

PRÉSENTATION DU DUT HSE
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PRÉSENTATION DU DUT HSE

Stage ouvrier de première année HSE1 (convention):
4 semaines entre 16 décembre 2019 et 24 janvier 2020

Ils nous ont fait confiance en 2017-2018 et 2018-2019 :

• Sécurité : CGSS, SDIS974, Ministère des Armées, Base 

navale, RPIMA, Unité Sécurité Civile de Brignoles

• Construction, BTP, Maintenance : SODEGIS, SIDR, SCPR, SAMELEC

• Bureaux d’étude/Services: SOCOTEC, DIRICHEBOURG OI

• Santé, Laboratoire : CHU, GHSR (2 stagiaires), GHER, Labo Recherche…

• Logistique, grande distribution : COTRAM, Grand Port, Maritime, Réunion Air Assistance, 

Magasins Leclerc

• Industrie, Agriculture, Agro-alimentaire: Aviferm, CILAM, LECOFRUIT, SCEA, EVOLYS, RUNEO, Sud 

Service Traiteur, Urcoopa, SIPA, …
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PRÉSENTATION DU DUT HSE

Projets tutorés HSE deuxième année       :
septembre 2019 à avril 2020                    :

Projet techniques en lien avec des problématiques professionnelles (Industriels, BE, 
artisans…) à raison d’une à deux demi-journées par semaine (+ tuteur universitaire)

En 2018-2019:
• Amélioration des EPI à destination des acteurs agricoles des Outre Mer (Qualitropic) 
• Mise en place de la règlementation REACH et CLP (Labo GB) 
• Création d’entreprise – Site internet HSE (Projet de création d’entreprise)
• Création d’un livret d’accueil HSE (lien avec le DUER de l’UR)
• Mesures des retombées de poussières dans l’environnement des carrières (SOCOTEC)
• Gestion environnementale des chantiers ZAC Cœur de Ville (Groupe OPALE ALSEI) 
• Revalorisation/recyclage d’éléments d’épaves de voiture (Cuivre, batteries, huiles, etc)

L’appel à 
projet 2019 
est ouvert !
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PRÉSENTATION DU DUT HSE

Stage conventionné de deuxième année HSE2 :
10 semaines minimum à partir du 6 avril 2020

Exemples de stages en 2018-2019:

• Grand Port Maritime : Analyse des risques liés aux postes de travail et qualité de vie au travail.

• COROI : Evaluation du risque chimique sur un atelier et réalisation et mise en œuvre d’un plan d’action

• URCOOPA : Réalisation d’une veille réglementaire ICPE et Santé Sécurité au travail sur 3 sites

• EDF PEI : Mise en place de l'outil de Prévention et de Sécurité.

• SIDR : Mise à jour du document unique SIDR

• La santé au travail (SISTBI) : Evaluation des risques dans les menuiseries

• SAPHIR : Mise à jour de l’analyse environnementale

• ALEFPA – Direction territoriale OI : Mise à jour du DUERP et mise en place d'exercices incendie

• RUNEO : Mise en place des normes ISO 14001 et 50001

• DIECCTE – Pôle travail : Outils de contrôle pour les ICPE et risques associés

Autres entreprises partenaires : GTOI, Cabinet HUMAPRO, ALBIOMA Le Gol, Régal des iles, 

Derichebourg Aqua Océan Indien, Hygia clean, EDF Réunion, CGSS…
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• Management intégré, qualité, sécurité environnement (MIQSE)

• Prévention et gestion des risques en santé, sécurité, environnement (PGR-SSE)

- Spécialité : management de la qualité, l’hygiène, la sécurité, l’environnement

- 520 h de formation en alternance (25% du temps)

- 1 projet professionnel et 1 projet tutoré en entreprise

- Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage (+ FC)

Licences Professionnelles (Bac + 3) 

Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement (Q.H.S.S.E.)

par alternance en formation continue et initiale

PRÉSENTATION DES LICENCES PROFESSIONNELLES

- Spécialité : prévention et gestion des risques prof. et environnementaux

- 450 h de formation en alternance

- 1 projet professionnel et 1 projet tutoré en entreprise

- Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage (+ FC)

10 ans déjà ! 

Projet ouverture 
rentrée 2020 

NOF 2020-2024
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Objectifs: Former les personnels engagés dans l’action et la prévention des risques professionnels par une

approche pluridisciplinaire (physiologie, analyse, psycho-ergonomie, bases juridiques, …) afin d’évaluer les

conséquences des risques professionnels sur la santé et la sécurité des travailleurs et les actions de

prévention susceptibles d’y remédier.

Publics : Tous les acteurs de la prévention (fonction RH, préventeurs, référents désignés protection &

prévention, assistants sociaux du travail, gestionnaires des risques, techniciens sécurité, hygiénistes du travail )

Contenu : 168h / 6 semaines sur l’année 2019-2020. 6 unités d’enseignement (30 ECTS)

DU – PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Diplôme Universitaire

(dans le cadre de la formation continue)

DU Prévention des risques professionnels (PRP)

Ouverture 
rentrée 
2019 !
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES DES ÉTUDIANTS DE DUT HSE

Visitez le stand des étudiants HSE et donnez votre avis sur les posters ! 
12



CONTACTS IUT

Merci !
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Présentation du site 
des partenaires de la prévention

Pascal Laporte
Directeur département de prévention

SISTBI



Site internet 

www.preventionpro974.re
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Site internet 

www.preventionpro974.re
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DECOUVERTE DES ATELIERS 
PAR CODE COULEUR

(rotation 40 min + 10 min battement)

ATELIER : CGSS et SSTI

ATELIER : SIST

ATELIER : DIECCTE et ARACT



ORGANISATION DES ATELIERS

1) ATELIER CGSS 
2) ATELIER SIST
3) ATELIER DIECCTE / ARACT



Ce projet 

Ce projet bénéficie du soutien de :

AMELIORER VOTRE PERFORMANCE 
AVEC LES 

PARTENAIRES DE LA PREVENTION

ATELIER CGSS



DES AIDES 
FINANCIERES 

POUR LA SECURITE AU 
TRAVAIL



LA CGSS ASSUREUR DU RISQUE PROFESSIONNEL

» 3 missions de la branche AT/MP: indemniser les victimes, 
déterminer les taux de cotisation, prévenir les AT/MP

» Un rôle de coordination de la prévention des risques 
professionnels sur son territoire

» Une Convention d’Objectifs et de Gestion 2018 – 2022 qui 
définit des priorités d’actions
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CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES AT/MP (CHIFFRES

RÉUNION 2017)

» 4 955 AT avec arrêt (5 décès) pour 191 000 salariés, 34,5 M€

» 599 ATrajet (1 décès) avec arrêt, 4,3 M€

» 278 MP (1 décès) dont 93% de TMS, 13,9 M€

» 400 000 journées de travail perdues (= 1 600 ETP)

31



UNE MISSION DE PRÉVENTION

» Une équipe de contrôleurs de sécurité

» Dualité conseil - contrôle

» Un appui techniques par des unités spécialisées

» Des incitations financières « positives » et « négatives »
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SUBVENTIONS PRÉVENTION POUR LES TPE (<50 SALARIÉS)

» Des secteurs d’activité prioritaires

» Des risques transverses

» Des conditions générales avec cahiers des charges techniques

» Des critères d’éligibilité
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Hôtel +
Mal de dos, TMS, 

risques chimiques

Garage plus sûr
TMS, risques chimiques

Preciseo
TMS, risques chimiques

Airbonus
TMS, risques chimiques

Stop essuyage
TMS

Stop amiante
Exposition aux fibres 

d’amiante

Bâtir +
Hygiène et sécurité 

sur les chantiers

Secteurs d’activité prioritaires
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Equip’mobile +
Risques liés aux déplacements 

de charges

Filmeuse +
TMS, risques de chute

TMS Pros Diagnostic
Evaluation et élaboration d’un plan 

d’actions

TMS Pros Action
Matériel et équipements pour 

réduire les contraintes physiques

Risques transverses



CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

» Entreprise de moins de 50 salariés, plus d’un an d’existence

» Régularité URSSAF (attestation de moins de 3 mois)

» Adhésion à un service de santé au travail

» Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels

» Devis / Factures (année en cours) des investissements

» Avis de l’Instance Représentative du Personnel (le cas 
échéant)
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MERCI!
de votre attention

Informations en ligne: 
www.ameli.fr/entreprise rubrique Santé au 
Travail

Direction de la Prévention des Risques 
Professionnels

» 0262 90 47 00
» prevention@cgss.re

http://www.ameli.fr/entreprise


www.net-entreprises.fr



Page d’accueil



Pour qui?

Employeurs

indépendants (DSI)

Mandataires (experts 
comptables)

Créateurs d’entreprises

Quels services ?

Accès à l’actualité

Télépaiement des cotisations

Consultation des comptes

Demandes en ligne

Attestations de vigilance…..

Tableau de bord DSN et services complémentaires...

Un portail de déclarations sociales  (DSN, DPAE , Micro-entreprise, DAT, 

Compte AT/MP, …)

Pour qui et pour quels services ?



En déclarant un arrêt de travail grâce à la DSN évènementielle, vous n’avez besoin que d’un seul 
outil : votre logiciel de paye !
Il est inutile donc de perdre son temps sur net entreprise. Il suffit d’un logiciel de paie paramétré.

La DSN évènementielle

La DSN évènementielle arrêt de travail contient les informations liées aux dates d’absence et de 
subrogation.

Pour traiter et procéder au paiement des indemnités journalières, le système DSN va réunir deux 
sources d’informations : la DSN mensuelle et la DSN évènementielle arrêt de travail. 

Au final, le système va produire une attestation de salaire. Cette attestation employeur est 
transmise par le système DSN à la sécurité sociale pour traitement et paiement des IJSS dans les 
meilleurs délais

Département Relation Entreprises



DELAI DE RETENTION

DSIJ : Dès connaissance de cet arrêt, établissez une attestation de salaire. Il s’agit d’une obligation 
légale qui s’impose à tous les employeurs. 
Attention ! En cas de prolongation de l’arrêt de travail au-delà de 6 mois, vous devez 
impérativement transmettre une nouvelle attestation de salaire : « attestation délivrée par 
l’employeur dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois ».

En cas de prolongation , il est inutile de nous transmettre une nouvelle attestation de salaire ou 
créer un nouvel évènement.

Votre salarié est en arrêt maladie.

DSN évènementielle : Le signalement d’évènement doit être transmis dans les 5 jours suivant la 
connaissance de l’évènement, quel que soit le motif d’arrêt lorsque le paiement des indemnités 
journalières est fait au salarié. En cas de subrogation, les signalements d’arrêt de travail peuvent 
être transmis en même temps que votre DSN mensuelle. Pour un meilleur service et accélérer vos 
règlements, faites vos signalements au fil de l’eau.

Département Relation Entreprises



Congé Paternité : Lors d’une naissance, votre salarié peut bénéficier d’un congé paternité. Vous 
devez nous joindre l’extrait d’acte de naissance du nouveau né parallèlement à :
- Votre DSN évènementielle à l’adresse : dsnpj@cgss-reunion.cnamts.fr
- Votre DSIJ sou Net-entreprises

Contrat d’apprentissage : Vous devez nous joindre une copie du contrat d’apprentissage

Subrogation : Ne limitez pas vos dates de subrogation aux dates de l’arrêt. Veuillez mettre la 
date maximale que vous permet votre convention

Envois doublonnés : Faites soit la DSN évènementielle soir la DSIJ, pas les 2 !

Changement de risque : vous devez faire un nouveau signalement d’évènement ou une 
nouvelle attestation de salaire dès le moment ou votre salarié change de risque (Maladie, 
Maternité, Accident du Travail ou Maladie Professionnelle)

Règles de bonnes pratiques sur des cas particuliers

mailto:dsnpj@cgss-reunion.cnamts.fr


La consultation en ligne des bordereaux de paiement des indemnités journalières est un 
service proposé par l’Assurance maladie aux employeurs pratiquant la subrogation pour le 
versement des indemnités journalières.

C’est un service complémentaire à l’attestation de salaire en ligne et à la DSN évènementielle 
qui permet de consulter facilement et rapidement le détail des règlements effectués sur le 
compte de l’employeur concernant les indemnités journalières subrogées de ses salariés.

Les entreprises transmettant la déclaration sociale nominative (DSN) peuvent également 
suivre leur BPIJ. Un lien est accessible à partir du tableau de bord de la DSN à condition d’être 
inscrit à l’attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières.

Bordereau de Paiement des Indemnités Journalières (BPIJ)



Le compte AT/MP
Accident du Travail / Maladie Professionnelle

Notification et suivi du compte



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Comment adhérer à la notification dématérialisée AT/MP ?



Grâce au compte AT/MP, l’entreprise peut :

 consulter les taux de cotisation notifiés de son ou ses
établissements(s)

 faire le point en temps réel sur les sinistres récemment
reconnus

 télécharger toutes les données du compte au format EXCEL ou
PDF

 Accéder aux informations sur les cotisations et les barèmes
des coûts moyens par secteur d’activité

Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT/MP ?



Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT-MP ?



Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT-MP ?



Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT-MP ?



Pourquoi et comment m’inscrire au compte AT-MP ?



Département Relation Entreprises

Taux AT/MP



Compte employeur courant



La DAT

Déclaration d’Accident du Travail



La déclaration d’accident du travail doit être obligatoirement réalisée sous 48 h. Il vous
est conseillé fortement de la faire en ligne car :

 + facile : vous bénéficiez d’une aide en ligne et le risque d’erreurs est minimisé

 + rapide : en quelques clics la déclaration est envoyée à la bonne caisse

 + économique : plus de lettres recommandées avec accusé de réception

 + souple : possibilité de modifier la déclaration en cours de saisie et d’annexer
des pièces complémentaires

 + complet : en cas d’arrêt de travail, vous pouvez effectuer dans la foulée
l’attestation de salaire en ligne pour le versement des indemnités
journalières. Vous pouvez imprimer la feuille de soins qui doit être
remise au salarié. Vous récupérez dans la foulée votre accusé de
dépôt et vous pouvez imprimer et/ou enregistrer votre déclaration.

Avantages de l’E-DAT
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MISSIONS des SIST



Les 4 missions principales des SIST
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L’action de santé en entreprise
Toutes les démarches de prévention
démarrent par un diagnostic avec un
repérage sur le terrain des situations 
à risques qui peuvent porter atteinte 
à la santé.

Selon la taille de l’entreprise, cette 
opération est réalisée en lien avec 
ceux qui sont en charge de l’hygiène 
et la sécurité dans l’entreprise ou 
directement avec l’employeur
et les salariés.

Cette première intervention permet 
d’évaluer les risques et envisager
les actions de prévention
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La surveillance de l’état de santé
En parallèle, tous les salariés sont pris en charge par un professionnel de santé dès 
l’embauche : soit lors d’une visite d’information et de prévention, assurée par le 
médecin du travail ou sous son autorité par un membre de l’équipe pluridisciplinaire 
(infirmier, interne), soit, s’il existe des risques particuliers, lors d’une visite médicale, 
avec délivrance d’un avis d’aptitude, assurée par un médecin du travail. Le suivi est 
équivalent quel que soit le contrat.
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Le conseil aux employeurs et aux salariés
Sous l’autorité du médecin du travail, une réflexion s’engage avec une équipe 
pluridisciplinaire pour proposer des solutions adaptées à l’entreprise et à ses 
salariés. Cette équipe est composée de spécialistes à la prévention des différents 
risques professionnels (assistant, technicien en hygiène et sécurité, infirmière, 
toxicologue, ergonome, psychologue et assistante de service social).
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La traçabilité des informations et la veille sanitaire
Toutes les données recueillies dans le dossier médical et le dossier de l’entreprise
permettent d’adapter le suivi de chaque salarié tout au long de son parcours 
professionnel et de mieux accompagner l’entreprise dans sa démarche de 
prévention.
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Une stratégie globale 
d’intervention adaptée aux 
Réunionnais

Ainsi les actions sont 
articulées dans une 
stratégie globale 
d’intervention
déployée au cœur du 
monde professionnel 
d’aujourd’hui pour éviter 
toute altération de la santé 
du fait du travail.
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LES OFFRES DE SERVICE

DE LA DIECCTE



OFFRE DE SERVICE DE LA DIECCTE

• OBJECTIF : Proposer aux entreprises des intervenants extérieurs 
fiables et compétents,

• Intervenants en prévention des risques professionnels ( IPRP )

• Organismes de formation agréés pour la formation des membres du 
CSE en santé et sécurité au travail



IPRP

• Une demande d’enregistrement auprès de la DIECCTE

• Des compétences nécessaires

• Diplôme ingénieur
• Diplôme/2 ans en santé, sécurité ou organisation du travail
• Diplôme/3 ans domaine scientifique
• 5 ans d’expérience prévention risques professionnels



IPRP

• Un engagement préservant des conflits d’intérêts

• Un enregistrement pour 5 ans renouvelable sur présentation 
d’un rapport d’activité

• Possibilité de radiation par le DIECCTE

• Une liste à jour sur le site de la DIECTTE



IPRP

• La possibilité de recourir à un IPRP pour assurer la mission de 
personne désignée compétente en absence de ressource 
interne

• Un réseau d’IPRP compétents en matière de risques psycho-
sociaux en cours de validation



ORGANISMES DE FORMATION CSE

• Une obligation de formation des nouveaux membres du CSE

• Une formation dispensée par des organismes de formation 
agréés 

• Au niveau national : liste arrêtée par le ministère du 
travail (Organisation syndicales)

• Au niveau régional : liste arrêtée par le préfet



ORGANISMES DE FORMATION CSE

• Instruction des demandes par la DIECCTE avec l’avis de la 
CGSS

• Un référentiel de formation validé par les partenaires de la 
prévention

• Des organismes agréés pour quatre ans

• Un bilan annuel

• Une liste à jour sur le site de la DIECTTE



LES OFFRES DE SERVICE

DE

L’ARACT REUNION



PRÉSENTATION DE L’ARACT 
REUNION

Association Loi 1901 paritaire dont le Conseil d’Administration 
réunit des représentants d’organisations d’employeurs et de 
salariés

Appartenance au réseau de l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), 
établissement public sous tutelle du ministère en charge du 
travail



80
l’Aract Réunion en quelques mots

L’Arvise devient l’Aract Réunion

Association Loi 1901 paritaire dont le Conseil
d’Administration réunit des représentants d’organisations
d’employeurs et de salariés

Appartenance au réseau de l’Agence Nationale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), charge du
travail
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Quelles sont nos actions et nos modes d’intervention ?

L’ARACT intervient en appui aux acteurs de l’entreprise, sur les questions
relatives :

Aux conditions de travail

A la performance de l’organisation du travail

A la gestion efficace des ressources humaines

Les modes d’intervention de l’ARACT :

Conseils

Diagnostics, accompagnement de démarches expérimentales

Information, sensibilisation, formation, diffusion de bonnes pratiques
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Nos engagements

Le respect, par les intervenants, de la confidentialité
des informations qui pourront lui être transmises

Aucun jugement de valeur et aucune prise de position
partiale

Aucune substitution des intervenants de l’Aract aux
acteurs internes du dialogue social, du management et
de la prévention



QU’EST-CE QU’UN  ATELIER D’INNOVATION SOCIALE ?

•Un espace de réflexion et de ressources collectives

•Un cadre bienveillant où la parole peut s’exprimer dans la 
confidentialité et le respect de l’autre (absence de jugement)

•Participation des directions et des représentants des salariés pour:
•Enrichir les débats sur ces sujets 
•Nourrir le dialogue social au sein de l’entreprise 

•La méthode consiste à s'appuyer sur les échanges d’expériences entre 
entreprises et entre acteurs - direction/représentants du 
personnel/salariés- pour innover



Un rappel des règles à instaurer :

• le respect par les participants de la confidentialité des
informations qui seront communiquées lors des séances

• l’absence de jugement de valeur

• une posture d’écoute et le respect de la parole de chacun

LES CONDITIONS DE REUSSITE



Une réponse

nouvelle à une 

problématique

sociale pas ou mal    

satisfaite

Une réponse 

qui génère d’autres

effets positifs

- Economique

- Écologique

- Sociaux

Une réponse 

qui est le fruit

d’une construction 

collective – démarche

participative

Une réponse 

qui suppose 

expérimentation et 

prise de risque

REPERE SUR L’INNOVATION SOCIALE

4 CRITERES DE LECTURE 

Innovation 
sociale



Quelques outils ludiques de l’ANACT
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« Managinnov »
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« Les essentiels QVT »
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« Intégrer les RPS dans le DU »



Ce projet 

Ce projet bénéficie du soutien de :

Nous vous remercions 
pour votre 

participation


