
 

 Face aux risques professionnels  
 

 Evaluation et étude des risques propres à l’entreprise, analyse des fiches de données de sécurité 

 Aide à la rédaction du document unique, fiche d’entreprise 

 Participation aux CHSCT,  

 Conseils pour éliminer ou réduire les risques, pour le choix des équipements de protection individuelle  

ou collective, le matériel, les aménagements de poste ... 

 

Dans la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés 
 

 Etude et aménagement des postes de travail, audit ergonomique, aménagement des espaces, installations techniques. 

 Qualité de vie au travail 

 Organisation du travail d’équipe, travail de nuit ou équipes alternantes, enquête auprès des salariés ... 

  Aménagement dans le cadre du maintien dans l’emploi, ou l’emploi de personnes handicapées 

  Métrologie, ambiance de travail… 

 

 Par des actions d’information et de formation  

 

 Formation de Sauveteur Secouriste du Travail et APS-ASD (acteurs de prévention et secours dans le secteur de 

l’aide à domicile) 

 Action de sensibilisation aux risques professionnels : addictions, TMS, routier… 

 Module de sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux 

 Atelier Santé : Gestion des conflits, prévention de l’épuisement professionnel... 

 Rencontres professionnelles, documentation sur les bonnes pratiques. 

 

Dans le parcours de santé de vos salariés 
 

 Suivi individuel de l’état de santé, examens complémentaires en fonction des expositions 

 Conseil social lors de difficultés personnelles (divorce, endettement, santé..) 

 Accompagnement individuel ou collectif lors de difficultés professionnelles (gestion du stress, risques psychoso-

ciaux, médiation..)... 

NOS  
MOYENS HUMAINS  
 
Une équipe PLURIDISCIPLINAIRE 
TECHNIQUE ET PREVENTIVE 
 

 médecins du travail, collaborateurs 
médecins   

 infirmiers en santé au travail, 
 ergonomes,  
 psychologue du travail 
 assistantes de santé au travail, 
 formatrices SST,  
 assistante sociale 

NOS  

ACTIONS  
 
 étude sur le terrain ,  
 action de prévention, 
 sensibilisation aux risques 
  professionnels, 
 aménagement de poste , 
 conduite de projet,                        
 métrologie , 
 formation  
 conseil social,  
 intervention ergonomique .. 

NOS  
SUPPORTS  
  
 site internet : ssti33.org 
 documentation sur les risques 

professionnels, 
 affichages 
 modules de sensibilisation 
 matinée santé travail 
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