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primaire en entreprise



Le Salarié Désigné Compétent 

en Prévention 

Depuis 2012, tout employeur, quelle que soit la taille ou le 

secteur d’activité de l’entreprise, doit désigner au moins un 

salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et 

de prévention des risques professionnels.
Art. L. 4644-1

Sa mission : assister et 

aider l’employeur dans 

la mise en place et la 

gestion de la politique 

de prévention de la 

santé et de la sécurité 

au travail de 

l’entreprise.



Le Salarié Désigné Compétent 

en Prévention 

Ses moyens :

• Recevoir une formation appropriée en 

fonction des missions qui lui sont confiées.

• Avoir le temps et les moyens nécessaire pour 

exercer sa mission.

• Avoir accès aux informations et documents 

nécessaires à sa mission.

• Connaitre le fonctionnement de l’entreprise et 

les procédures attenantes

• S’appuyer sur les compétences de l’entreprise.

• Proposer de faire appel à des compétences 

externes.



Acquérir des compétences « prévention » 

nécessaires à la fonction de

« salarié désigné compétent »

• La gestion de la santé et de la sécurité au travail nécessite 
des techniques et des connaissances approfondies et 
variées.

• Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur 
bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière 
de santé au travail dans les conditions prévues aux 
articles L. 4614-14 à L. 4614-16.

• Il est préférable que la désignation soit formalisée par 
une lettre de mission.



Acquérir des compétences « prévention » 

nécessaires à la fonction de

« salarié désigné compétent »

Formation en matière Santé Sécurité au Travail : 

• Pas de compétences particulières quelque soit son positionnement dans la hiérarchie et 
son statut.

• Formation adaptée d’une durée de 3 jours, par des organismes reconnus (habilités par 
INRS).

• Objectifs :

 Identifier les enjeux en matière Santé et Sécurité au Travail (S&ST).

Analyser les situations de travail à risques.

Proposer des pistes de solutions afin de prévenir ces risques.

Participer à la politique Santé Sécurité au Travail de l’entreprise.



L’action des partenaires – PRST 3

PRST3

Plan Régional Santé au Travail 

2016-2020

Fiche action 4.3 : Faire du Salarié 

Désigné Compétent en 

Prévention un réel acteur de la 

prévention primaire en entreprise



L’action des partenaires – Faire du Salarié 

Désigné Compétent en Prévention un réel 

acteur de la prévention primaire en entreprise
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L’action des 

partenaires –

Faire du Salarié 

Désigné 

Compétent en 

Prévention un 

réel acteur de 

la prévention 

primaire en 

entreprise

Les outils produits



• Pouvoir échanger entre pairs sur les missions du 
SDCP

• Conforter une dynamique de groupe par le 
partage de réflexions et d’expériences

• Partager sur les difficultés rencontrées et les 
bonnes pratiques 

• Réfléchir collectivement sur des projets ou des 
missions préalablement défini(e)s.

• Appréhender collectivement les obligations 
réglementaires

• Etre informé de l’actualité locale à travers les 
actions des partenaires de la prévention

Pourquoi participer à un réseau?



RESEAU INTERPRO
• Référent : Pascal Laporte (SISTBI)

• Participants : 21

• Réunion lancement : octobre 2017

• Nombre de réunions : 3 en 2018, 2 au 1er semestre 2019

• Thèmes abordés :

 Mieux cerner les missions du SDCP

 Missions des institutions

 Documents, moyens et veille réglementaire

 Comment évaluer le risque chimique

 Présentation du nouveau dispositif CACES

 RPS : 

Présentation de la démarche  « Prévenir les RPS »

Présentation de la méthode ANACT « Analyser les RPS au travers des situations-problème »

Présentation et animation du Jeu "Les RPS dans le Document Unique" de l’ANACT

Présentation d’outils à travers des études de cas

Analyse par la méthode de l’arbre des causes

Débat : échange de pratique



RÉSEAU SDCP DU SECTEUR AIDE ET SOINS

◉ 10 journées organisées, depuis 2016

◉ En moyenne 40 participants

◉ Partenaires : SISTBI, INTERMETRA, 
CGSS

◉ Thèmes abordés :
Analyse des AT, Mobilisation des 

personnes dépendantes, Politique de 
prévention, Document unique, Risques 
Psychosociaux, Savoir convaincre son 
dirigeant, Intégration des nouveaux, 



RESEAU BTP
• Référent : Brice Vinketassala

• Participants : 23

• Réunion lancement : octobre 2017

• Nombre de réunions : 3 en 2018, 2 au 1er semestre 2019

• Thèmes abordés :

 Accueil nouveaux embauchés

 Signalétiques temporaires de chantier

 Documents, moyens et veille réglementaire

 Comment évaluer les risques professionnels

 Présentation du nouveau dispositif CACES

 Analyse et gestion des accidents de travail



Présentation du site 
des partenaires de la prévention

Pascal Laporte
Directeur département de prévention

SISTBI



Site internet 

www.preventionpro974.re

SI
TE

 IN
TE

R
N

ET



A
C

C
U

EI
L



A
C

TU
A

LI
TE

S



P
A

R
TE

N
A

IR
ES



C
O

N
SE

IL
S



O
U

TI
LS



IR
P



V
O

S 
Q

U
ES

TI
O

N
S



V
O

S 
Q

U
ES

TI
O

N
S



V
O

S 
Q

U
ES

TI
O

N
S



Site internet 

www.preventionpro974.re
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ECHANGE DE PRATIQUES

ATELIERS THEMATIQUES AU CHOIX :

- Analyse accident du travail

- Accueil nouvel arrivant

- Analyse des risques et plan d’action



LE RÉFÉRENT
PRÉVENTION, 

UN ACTEUR CLÉ

ATELIER 
ACCIDENT DE TRAVAIL



PRÉSENTATION : TOUR DE TABLE

◉Nom, Prénom

◉Entreprise

◉Secteur d’activité

◉Fonction

◉Principales missions en tant que SDCP

◉Temps pour missions SDCP

◉Autres missions



ET VOUS DANS VOTRE ENTREPRISE : TOUR DE TABLE

◉Qui fait l’analyse de l’accident?

◉Quand?

◉Comment?

◉Supports?

◉Transmission des informations?

◉Traçabilité?

◉Indicateurs de suivie?

◉Les suites?



ET VOUS DANS VOTRE ENTREPRISE : TOUR DE TABLE

◉ Quoi? Accidents (grave/ bénin); presqu’accident; incidents; accidents des prestataires extérieures

◉ Qui fait l’analyse de l’accident? Service HSE/QSE; QSE +encadrement de chantier; QSE + encadrement + 
IRP; Ingénieur de prévention + autres variable en fonction de la gravité de l’accident (CHSCT si AT grave); 
sollicitations de personnes spécialisées (ex: expert radioprotection) sur la cause de l’accident

◉ Quand? Dès la survenance de l’AT; une analyse en 2 niveaux (à chaud et à froid)

◉ Comment? Analyse succincte puis analyse plus poussée (arbre des causes); Analyse périodique sur des 
accidents récurrents; logigramme de fonctionnement avec utilisation de méthodes (arbres des causes;5M; 
ISHIKAWA); procédure interne groupe; fiche réflexe d’intervention en fonction du type d’accident

◉ Supports? Fiche d’enquête/formulaire de relevé des informations; Fiches de déclaration HSSE; application 
de détection des situations de danger/risque; fiches d’exposition (ex: risques chimiques); 

◉ Transmission des informations? ACCILINE; service RH; service QSE; information du CHSCT

◉ Traçabilité? Registre de presqu’accident / accidents bénins (attention encadrement et définition précise 
connue par les utilisateurs); logiciel de suivi (acciline); fichier de suivi

◉ Indicateurs de suivi? TF + TG; nombre AT sans ratio heures; indices de fréquence; nbre d’arrêts; nbre de 
jours d’arrêt

◉ LES SUITES? Communication au sein des équipes; maj DUERP; Flash AT 
(circonstances+causes+conséquences+ actions correctives); actions préventives suite à une information AT 
venue du groupe ou du secteur d’activité ; présentation à chaque CHSCT



ET VOUS DANS VOTRE ENTREPRISE : TOUR DE TABLE

◉Améliorations pour la vie des réseaux? Rencontre entre les différents 
réseaux pour le partage de pratiques; faire une restitution aux directions pour 
qu’ils aient connaissance des travaux réalisés

◉Sujets à aborder : démarche PRAP; TMS Pro; les RPS; la formation; délégation 
des responsabilités en matière de santé et de sécurité; le management 
transversal (les techniques à disposition du SDCP pour agir auprès des 
différents services)



Ce projet 

Ce projet bénéficie du soutien de :

Nous vous remercions 
pour votre 

participation


