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LA SANTÉ NE S’ARRÊTE PAS AUX PORTES 
DE L’ENTREPRISE
La santé des individus résulte d’une approche globale. Elle 
dépend d’une hygiène de vie générale, sur le plan physique, 
mental et social : de bonnes habitudes alimentaires, une 
pratique d’activités physiques ou sportives régulière, un sommeil 
suffisant et réparateur, un équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée. La qualité de vie générale comprend la qualité de vie 
au travail.

La présence du CIAMT et  de ses adhérents à la course/marche 
Odysséa en est un exemple : y participer, c’est s’engager dans 
la lutte contre le cancer mais aussi susciter un moment de 
rencontre avec nos adhérents tout en développant une incitation 
à la pratique d’activités physiques extraprofessionnelles. De 
même, le repérage et la prévention contre le risque chimique 
en entreprise sont des facteurs essentiels de protection de  la 
santé globale des salariés. On a pu, hélas, le constater à grande 
échelle, avec le récent problème du chlordécone aux Antilles, 
mais de façon plus quotidienne, on a tendance à oublier que 
les produits chimiques sont partout, dans l’entreprise, dans 
l’environnement et à la maison, et que certains, parfois sans  
que l’on s’en doute, peuvent avoir des effets délétères sur  
notre santé…

La prévention pour la santé, et notamment pour la santé au 
travail, est un facteur de performance des entreprises et celles-
ci sont de plus en plus nombreuses à le comprendre et le mettre 
en pratique.

Autour du médecin du travail, nos équipes au CIAMT sont là pour 
les accompagner dans leurs démarches, depuis l’évaluation 
des risques (fiche d’entreprise, document unique ou plan de 
prévention des risques) jusqu’à la mise en place d’un plan 
d’actions de prévention, en passant par une stratégie de suivi 
organisé des salariés.

. 

Dr Vinh NGO
Directeur Général  
du CIAMT 
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LES ACTUALITÉS

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée 
à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter 
des fonds pour la recherche. Pendant un mois, des initiatives sont 
organisées dans toute la France afin de rassembler des associations et des 
professionnels de santé et de mobiliser le public. 
Dans ce cadre, le CIAMT a assuré sa présence à la marche-course  
Odysséa Paris, en animant un stand dans l’espace partenaires sur le 
thème du maintien en emploi et en conviant plusieurs de ses entreprises 
adhérentes à participer à la manifestation. Le CIAMT s’est engagé, avec  
en tête son Président !
C’est ainsi que le dimanche 7 octobre, les salariés des adhérents et ceux du 
service de santé au travail ont pu se rencontrer à l’hippodrome de Vincennes 
pour participer à la course de 10 km, de 5 km ou à l’épreuve de marche. Ce 
rendez-vous sportif et engagé a aussi constitué l’occasion de mieux faire 
connaissance, de s’informer et d’échanger dans un cadre inhabituel.
La course Odysséa est organisée chaque année dans une douzaine de villes 
de France.
En 2018, Odysséa Paris a permis de collecter 520 000 € au profit du 
centre régional de lutte contre le cancer Gustave Roussy grâce aux 37 500 
participants mobilisés à l’hippodrome de Vincennes. Depuis 2002 et 17 
éditions de la manifestation, plus de 300 000 personnes ont couru ou marché, 
permettant de récolter près de 400 000 euros dédiés à la lutte contre le 
cancer du sein. 
Rendez-vous l’an prochain pour courir tous ensemble ?

Le CIAMT a donné rendez-vous à plusieurs de 
ses adhérents à la course Odysséa, organisée 
dans le cadre de la campagne annuelle contre le 
cancer du sein. Cette manifestation a constitué un 
engagement sportif au service d’une bonne cause, 
mais aussi un moment de rencontre privilégié.

L’ÉVÈNEMENT

Le CIAMT et 
ses adhérents 
dans la course

C’est le nombre de salariés maintenus dans  
l’emploi grâce à l’action des services de santé  
au travail d’Ile de France.
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19 novembre 2018 
Date limite de réponse pour les 
déclarations d’effectif
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LE RENDEZ-VOUS



LES ACTUALITÉS

Enquête JNA - Ifop

Bruit, Santé Auditive et Qualité de 
Vie au Travail. Quelles réalités ? 

À l’occasion de la troisième édition de la campagne Semaine de la Santé 
Auditive au Travail du 15 au 19 octobre 2018, les experts de l’association 
JNA ont souhaité évaluer la réalité des impacts du bruit et des nuisances 
sonores subis sur le lieu de travail par les actifs exerçant une activité 
professionnelle. L’association JNA et l’Ifop ont donc mené une enquête en 
ligne auprès d’un échantillon de plus de 1 000 personnes, représentatif 
de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus, selon la 
méthode des quotas, entre le 14 et le 19 septembre 2018.  Les résultats 
sont éloquents : 59% des actifs en activité professionnelle se disent 
personnellement gênés par le bruit et les nuisances sonores sur leur 
lieu de travail. 
Pour aller plus loin : http://www.sante-auditive-autravail.org 

La petite reine du gouvernement

 

À suivre…
6-8 NOVEMBRE 2018
Visiter : Expoprotection
Le salon de la prévention et de la gestion 
des risques, Paris Porte de Versailles – 
Pavillon 1. Rendez-vous référent des acteurs 
du marché de la prévention, l’événement 
réunit près de 750 exposants internationaux 
et reçoit plus de 20 000 visiteurs dans ses 
deux univers complémentaires : risques 
professionnels & industriels et risques 
malveillance et incendie.
www.expoprotection.com

14 MARS 2019 
Participer : Journée nationale de 
l’audition
22ème édition de la Journée Nationale de 
l’Audition avec plus de 2 000 relais d’action 
et d’information à travers toute la France. 
Pour participer, l’association JNA met à 
votre disposition une large documentation 
pédagogique et des outils de communication 
qui vous permettront d’organiser des actions de 
prévention.
https://journée-audition.org

15 MARS 2019 
Participer : Journée nationale du 
sommeil
19ème édition de la Journée Nationale du 
Sommeil, qui permet d’attirer l’attention du 
public sur une  occupation prenant quasiment 
un tiers de notre vie. Des événements sont 
prévus sur toute la France : animations, 
ateliers, conférences, consultations, portes 
ouvertes…
www.institut-sommeil-vigilance.org

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 
S’informer et échanger : les 
réunions de sensibilisation CIAMT 
Les réunions thématiques organisées par 
le CIAMT alternent temps de présentation 
et temps d’échanges avec les animateurs et 
entre participants. 
Les prochaines dates 2018 : 
•  Le Document Unique, le 29 novembre à 

Dammarie les Lys (77)
•  Les risques psychosociaux, le 6 décembre 

à Paris
•  Le risque routier, le 22 novembre à Ivry 

(94) et le 11 décembre à Paris
•  L’usage du défibrillateur, le 27 novembre à 

Paris
La participation à ces réunions est gratuite, 
mais le nombre de places est limité.
Pour s’inscrire : communication@ciamt.org 

Retrouvez en page 8 le calendrier 
des réunions 2019.
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Changement d’heure  
et chronobiologie
La Commission européenne a lancé au cours du mois d’août une consultation 
publique sur le changement d’heure, ouverte à l’ensemble des ressortissants 
et sur les 4,6 millions de répondants, 84% se sont prononcés en faveur de sa 
suppression. À la suite de ce résultat, la commission laisse le libre-choix aux 
Etats membres de vivre à l’heure d’été ou à l’heure d’hiver.  
Ainsi, le dernier passage obligatoire à l’heure d’été aura lieu le 31 mars 2019 
pour tous les états membres. Après cette date, et au plus tard en avril, chacun 
des pays de l’union européenne devra donc préciser le choix qui sera le sien :  
rester à l’heure d’été, ou effectuer son dernier changement d’heure le  
27 octobre 2019.
Quoi qu’il en soit, ce qui est important, c’est de dormir bien et suffisamment.  
En moyenne, un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Un 
sommeil de qualité se prépare notamment en évitant le soir les écrans 
lumineux et les repas trop copieux, en ayant une activité sportive régulière 
(et pas trop tardive), un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle et une hygiène de vie globale.

Mi septembre, le gouvernement a présenté son « Plan vélo & mobilités 
actives ». Objectif : multiplier par trois l’usage du vélo, pour atteindre 9% 
des déplacements en 2024, année des Jeux Olympiques. En effet, en  
50 ans, le vélo est passé du statut de mode de déplacement (10% des 
trajets domicile-travail dans les années 1970) à celui, essentiellement, 
d’activité de loisir ou de pratique sportive. Aujourd’hui, sa part dans les  
déplacements est très faible (3%), ce qui positionne la France au  
25ème rang dans l’Union Européenne (où l’usage du vélo dépasse les 7%).
Les mesures à prendre sont envisagées sous quatre angles : développer 
les aménagements cyclables et améliorer la sécurité routière ; mieux 
lutter contre le vol (notamment par une généralisation du marquage et 
la mise en place de stationnements sécurisés) ; créer un 
cadre incitatif reconnaissant pleinement l’usage du vélo 
comme un mode de transport vertueux (en particulier, par 
le développement de l’indemnité kilométrique vélo pour les 
trajets domicile-travail) ; enfin, développer une  
« culture vélo », qui passe par un apprentissage précoce du 
déplacement à vélo, en partenariat avec le ministère des 
sports, l’éducation nationale et la sécurité routière.



procédés, tels que poussières de bois, gaz 
d’échappement ou fumées de soudage. 
Certains ACD peuvent être également des 
agents CMR (cancérogènes, mutagènes, 
toxiques pour la reproduction1).

Des enquêtes régulières
Selon la dernière enquête Sumer 
(Surveillance médicale des expositions des 
salariés aux risques professionnels, 2016-
2017), en France, 33% des salariés ont été 
exposés à au moins un agent chimique 
dangereux et 10% des salariés à au moins 
un produit chimique cancérogène au cours 
de la semaine précédant l’enquête, soit 2,2 
millions de salariés. En outre, l’enquête 
conditions de travail 2013 soulignait une 
sous-estimation par les employeurs du 
risque chimique. 

Connaître les 
produits chimiques 
pour mieux  
s’en protéger

Prévention 

L
es produits chimiques se 
trouvent sous la forme 
de substances (eau de 
javel, ammoniaque, 
acétone, essence…) ou 
de mélanges (peintures, 
colles, nettoyants, produits 
de traitement des bois ou 

des métaux, huiles…) ou de procédés émis 
(fumées, poussières). Les ACD (Agents 
Chimiques Dangereux) sont des produits 
qui présentent un risque pour la santé ou 
la sécurité des travailleurs en raison de 
leurs propriétés toxicologiques (irritant, 
corrosif, allergisant, cancérogène…) ou 
de leurs propriétés physico-chimiques 
(inflammable, explosif).  Ce sont 
notamment les produits repérés par des 
étiquettes et pictogrammes de danger, 
mais aussi certains produits émis par des 

Les produits chimiques 
sont partout, à la maison, 
au jardin, en agriculture, 
chez les artisans, dans 
les industries et dans les 
entreprises. Ils nous sont 
devenus indispensables, 
mais certains d’entre 
eux peuvent avoir des 
effets sur l’homme et son 
environnement. Il est donc 
important de savoir les 
repérer, de connaître leurs 
effets et leurs conditions 
d’utilisation avant de mettre 
en place des moyens de 
protection adaptés.

LE DOSSIER
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1. Voir le dossier sur les CMR dans la lettre CIAMT Informations N°47



LE DOSSIER

Enfin, le port d’équipement de protection 
individuelle (vêtements, gants, masques) 
pourra être requis et sera complété par 
des mesures organisationnelles, telles 
que l’isolement des activités à risques, la 
rédaction de procédures d’utilisation des 
produits, des sessions d’information et 
de formation des salariés, le respect de 
règles d’hygiène strictes.

L’aide du CIAMT 
Le CIAMT peut accompagner ses 
adhérents dans toutes ces démarches. 
Le médecin du travail, conseiller de 
l’employeur et de ses salariés, doit 
disposer des Fiches de Données de 
Sécurité des produits utilisés dans 
l’entreprise. Il intervient, avec son équipe 
pluridisciplinaire, dans l’information et la 
formation du personnel de l’entreprise, 
dans la définition et le suivi des actions 
de prévention. Il met en place le suivi 
de l’exposition des travailleurs par 
des examens urinaires ou sanguins 
(biométrologie) et le dépistage des effets 
sur la santé. Plus généralement, il a 
un rôle de conseil à tous les stades de 
la prévention, primaire, secondaire ou 
tertiaire.

Dossier réalisé en collaboration avec le Dr Clémence 
Leborgne, responsable du Pôle toxicologie du CIAMT 

Un rapport spécifique
A la fin de l’été, le Ministère du travail 
a rendu public un rapport dédié à la 
prévention des salariés exposés à des 
agents chimiques dangereux, commandé 
au Professeur Frimat, professeur des 
universités et patricien hospitalier 
de l’université de Lille, spécialiste de 
la santé au travail. Ce rapport très 
complet met notamment l’accent sur la 
responsabilisation des employeurs, un 
meilleur suivi des salariés exposés aux 
ACD  et une meilleure prise en charge 
des maladies d’origine professionnelle, en 
particulier des allergies.

Une évaluation indispensable
L’évaluation du risque chimique est 
pourtant obligatoire : bien le connaître 
est la première étape pour s’en prémunir. 
Cette évaluation passe par d’abord par 
un inventaire des produits, qui sera 
le plus exhaustif possible, prenant en 
compte ceux utilisés dans le cadre direct 
de l’activité tout comme ceux destinés 
à l’entretien des locaux, par exemple.  
Pour la plupart des produits, la fiche de 
données de sécurité (FDS) donne des 
renseignements essentiels : composition, 
propriétés du mélange, informations 
toxicologiques et environnementales, 
valeurs d’exposition, consignes pour 
l’utilisation, le stockage, le transport. 
Seront également évalués les quantités 
utilisées ou produites, les conditions 
d’utilisation, la durée et la fréquence 
des expositions ainsi que les moyens 
de prévention existants. Si nécessaire, 
des prélèvements d’atmosphère ou une 
surveillance biologique du travailleur 
permettront de compléter l’estimation du 
niveau d’exposition. 

Des solutions adaptées
Dans tous les cas de risque avéré, des 
solutions existent, parfois simples et 
sans gros investissement financier. 
Par exemple, l’ACD pourra parfois être 
substitué par un produit non dangereux ou 
moins dangereux. Des actions techniques 
pourront être réalisées (mise en œuvre 
en système clos, captage des polluants, 
ventilation) pour lesquelles, dans 
certains cas, des subventions peuvent 
être obtenues auprès de la CRAMIF.  

Le Pôle de toxicologie-risque chimique du CIAMT est à 
la disposition des entreprises adhérentes et de leurs 
salariés. Piloté par un médecin toxicologue, il comprend 
des spécialistes qui interviennent en entreprise : repérage 
et substitution éventuelle des produits dangereux dans le 
cadre de l’évaluation des risques professionnels (EVRP), 
aide à l’évaluation du risque chimique (dans le cadre de 
la réalisation de la fiche d’entreprise et/ou d’une étude 
de poste sur une problématique chimique), réalisation de 
prélèvements atmosphériques et/ou surfaciques, aide pour le 
choix des équipements de protection collective et individuelle, 
conseils pour le stockage des produits chimiques.
Le pôle a un rôle d’expertise : accompagnement pour 
l’analyse des Fiches de Données de Sécurité (FDS), 
identification des agents dangereux (ACD et CMR) et 
évaluation chimique et toxicologique (toxicité, effets 
allergisants), biométrologie (surveillance des expositions). 
Il apporte un soutien aux équipes médicales et donne des 
conseils aux entreprises. Il intervient également dans des 
projets transverses au niveau régional et national.

Une structure du CIAMT dédiée à 
la prévention du risque chimique 

Décrypter 

L’étiquetage des produits chimiques 
dangereux a pour objet de donner aux 
personnes qui les manipulent ou les 
utilisent des informations essentielles 
en matière de santé, de sécurité et 
de protection de l’environnement. 
Chaque pictogramme correspond à un 
danger (explosif, inflammable, oxydant, 
corrosif, etc.) et l’étiquette donne des 
renseignements complémentaires.

Étiquetage 
des produits 
chimiques
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LE DOSSIER

IDENTIFIER ET ÉVALUER LES 
AGENTS CHIMIQUES DANGEREUX 
Il s’agit d’abord de lister l’ensemble 
des produits chimiques utilisés dans 
l’entreprise (produits liés à l’activité et 
produits d’entretien) et les produits émis 
par des procédés ou des opérations 
(émissions de fumées ou de poussières, 
produits de dégradation, etc.).
Pour la plupart des produits, l’étiquette 
et la Fiche de Données de Sécurité (FDS) 
donnent de précieuses indications.
 

RECHERCHER ET METTRE EN ŒUVRE DES 
SOLUTIONS 
Des solutions seront proposées pour réduire, voire 
supprimer l’exposition au risque : substitution du 
produit par un autre de dangerosité moindre, mise 
en place d’équipements de protection collective 
(ventilation, par exemple) et/ou individuelle (gants, 
masques…), formation/information des salariés pour 
une adaptation des comportements (notamment 
règles d’hygiène)…
 

ANALYSER LES CONDITIONS 
D’EXPOSITION 
Le pôle toxicologie du CIAMT se déplace 
pour réaliser une évaluation des 
expositions : collecte des informations 
sur le mode d’émission (projection, 
volatilisation…), les quantités utilisées, 
les voies d’exposition (inhalation, 
contact cutané, ingestion), les durées 
et fréquences d’exposition et évaluation 
de l’efficacité des moyens de prévention 
existants.
 

ALLER PLUS LOIN VERS UNE ANALYSE 
 FINE DU RISQUE 
Si nécessaire, le CIAMT peut réaliser des prélèvements 
atmosphériques et/ou accompagner la réalisation 
de biométrologies (prélèvement sanguin ou urinaire 
à la recherche d’une substance absorbée ou de ses 
métabolites) auprès des salariés exposés à certains ACD. 
Les valeurs mesurées  seront comparées avec les valeurs 
limites d’expositions.
 

S’ASSURER DE L’EFFICACITÉ DES 
ACTIONS 
Le suivi des actions préconisées se fera, 
pour les salariés exposés, par le médecin 
ou l’infirmier en santé travail (dans le cas 
de biométrologies) aidé par le Pôle de 
toxicologie.
 

1
2

3

4 5

Prévention du risque chimique
L’évaluation du risque chimique permet de réduire l’impact des produits chimiques sur 
la santé et la sécurité des salariés et de répondre à une obligation légale. Elle doit être 

consignée dans le document unique d’évaluation des risques de votre entreprise.
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Inventaire

Protection 

Suivi

Evaluation in situ

Etudes complémentaires

Des partenariats avec la 
CRAMIF peuvent être mis 
en place dans certains cas 
et permettre à l’entreprise 
de bénéficier selon des 
critères précis d’un 
soutien à la fois financier 
et logistique. 



ILS AGISSENT

Une démarche 
proactive de prévention

Le Plaza Athénée - 25 Avenue Montaigne, 75008 Paris

Sylviane Rives 
DRH Adjointe  
Hôtel Plaza Athénée

Baptiste Marchand 
Technicien HSE CIAMT
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Le Plaza Athénée est un palace comprenant 208 chambres dont 
54 suites. Nous comptons 550 employés et 50 apprentis (avec un 
renouvellement de 25 chaque année). Nous accueillons également 
beaucoup de stagiaires, car nous aimons transmettre notre savoir-faire. 
Jusqu’en 2017, nous avons eu un service médical intégré. Notre médecin 
du travail partant à la retraite, nous avons, tout en gardant un poste 
d’infirmière à temps plein, cherché un service externe. Notre choix s’est 
porté sur le CIAMT… et je dois dire que nous n’avons pas eu à le regretter ! 
En effet, J’avais une vision du service de santé au travail à l’ancienne :  
un camion une fois par an pour les visites médicales et l’envoi de 
collaborateurs au centre en cas de besoin. 
J’ai été très agréablement surprise.
Avec le CIAMT, en plus de la présence du Médecin du travail en nos 
murs un jour par semaine, pour les visites médicales et le conseil à nos 
collaborateurs, nous avons un accompagnement sur la prévention des 
risques professionnels ou non.
De par mes fonctions, j’avais un intérêt particulier pour les missions du 
CHSCT, il m’a été demandé de prendre le rôle de Chargée de Prévention, 
c’est un dossier qui me tient à cœur, mais qui est chronophage. Nous 
avons fait un pas de géant depuis que le CIAMT nous accompagne !
Nous avons par exemple bénéficié d’une expertise en toxicologie, qui 
nous a permis de revoir l’ensemble de la procédure sur les produits 
chimiques : achat des produits, port des EPI, formation. Nous en sommes 
actuellement à la formation des formateurs.
De même, nous avons mis à jour le Document Unique, en allant visiter les 
35 services de l’hôtel. Cela a été très positif pour connaître les besoins et 
pour que chacun puisse s’approprier la démarche. Le préventeur du CIAMT 
a apporté son expertise et un œil neuf.
Le CIAMT a également réalisé un bilan sur la luminosité des bureaux, ainsi 
que des mesures de bruit au bar. 
Nous allons prochainement nous pencher sur ces nouveaux dossiers pour 
prévenir aux mieux des risques encourus par nos collaborateurs.
Nous allons également prochainement organiser des campagnes de 
prévention sur le risque cardiovasculaire, sensibilisation au tabagisme, …  
grâce au CIAMT mais également à l’implication de notre infirmière.
Nous mettons en œuvre beaucoup de projets et il me semble primordial 
de déployer la prévention, afin qu’elle soit prise en compte par tous. Tout le 
monde, à tous les niveaux, se rend compte que diminuer les risques, c’est 
diminuer l’absentéisme dans les services. Nous commençons à en sentir 
les effets dans l’entreprise. 

L’hôtel Plaza Athénée a une vraie démarche de prévention.
Je suis intervenu pour la refonte du Document Unique. Celui-ci 
existait mais Madame Rives voulait le mettre à jour en passant 
dans chaque équipe pour refaire l’évaluation de tous les risques 
professionnels.  Nous nous sommes appuyés sur la trame 
de DU du CIAMT. Nous sommes allés dans chaque service, 
accompagnés par un membre du CHSCT et par l’infirmière, avec 
une liste des risques que nous avons modifiée et complétée selon 
nos observations et les déclarations des personnes rencontrées. 
Pour chaque situation de travail, nous nous sommes interrogés 
sur la fréquence d’exposition et nous avons réfléchi avec les 
collaborateurs aux actions d’amélioration que nous pouvions 
mettre en place. Cette initiative montre une réelle volonté de 
l’entreprise d’être dans une démarche proactive : elle nous 
permet de recueillir l’avis des salariés en direct, ce qui est 
enrichissant ; quant aux salariés, ils sont vraiment sensibilisés à 
la prévention car ils y prennent une part active.
Nous intervenons régulièrement pour cet adhérent : par exemple, 
suite à la demande du médecin du travail, nous avons réalisé une 
étude d’ambiance lumineuse pour des bureaux administratifs 
et techniques en sous-sol. De même, nous avons recherché un 
modèle de chaussures de ville avec semelles antidérapantes suite 
à un souci dans la cour intérieure de l’hôtel, dont le sol en marbre 
devient glissant lorsqu’il pleut. 
Dans ce type d’établissement, les risques sont multiples et varient 
selon les services.  Les demandes de notre adhérent sont souvent 
très spécifiques et nos interventions peuvent donc être très 
variées. Nous accomplissons nos missions régaliennes avec un 
fort accent sur les conseils apportés à nos adhérents.

L’ADHÉRENT

LE PRÉVENTEUR



Réunions de  
sensibilisation

AGENDA
2019

NOUS CONTACTER 
  communication@ciamt.org

• Trajets domicile/travail, déplacements 
professionnels, le risque routier nous 
concerne tous. Comment mettre en place 
une démarche de prévention ? 
• Présentation du kit de prévention avec 
des fiches employeurs et des dépliants 
pour les salariés.

Risque  
routier

1/2 JOURNÉE

PARIS 
04/06
10/12 

DAMMARIE  
19/03
08/10 

IVRY  
09/04
21/11

• Pourquoi le Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels est-il à la base de 
vos démarches de prévention ? 
• Comment les équipes du CIAMT peuvent-
elles vous aider dans la mise en place de sa 
rédaction ?

Document 
unique

1/2 JOURNÉE

PARIS 
22/01 - 12/02 
14/03 - 14/05 
06/06 - 10/09 
15/10 - 05/11

DAMMARIE  
05/03 - 11/06
24/09 - 28/11

IVRY  
24/01 - 21/03
16/05 - 13/06
26/09 - 14/11

• De quoi s’agit-il exactement ? 
• Quelles sont les facteurs de risques ?
• En quoi l’organisation du travail est-elle 
au cœur de cette problématique ? 
• Quels outils et quelles méthodes pour 
initier une démarche de prévention ?

RPS (Risques 
Psychosociaux)

1/2 JOURNÉE

PARIS 
05/02 - 16/05
05/09 - 05/12 

DAMMARIE  
26/03 - 07/11 

IVRY  
31/01 - 06/06
03/10

• Depuis la loi du 20 juillet 2011, tout employeur doit désigner 
« un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper 
des activités de protection et de prévention des risques 
professionnels de l’entreprise ». 
• Quel est son rôle ? Comment est-il désigné ? Quel est son 
statut ?

Salarié désigné  
compétent

2 HEURES

PARIS 
07/02 - 04/07
10/10 

DAMMARIE  
14/02 - 17/10  

IVRY  
12/03 - 12/09

• Vous voulez savoir utiliser un  
défibrillateur ? Vous souhaitez vous en 
procurer un ? Vous avez besoin de  
conseils ? Le CIAMT vous propose une 
présentation à l’usage du défibrillateur  
avec une matinée pratique.

Usage du 
défibrillateur

2 HEURES

PARIS 
15/01 - 02/04
17/09 - 09/12 

DAMMARIE  
07/03 - 14/11   

IVRY  
22/01 - 21/05
24/09 - 17/12

• Que sont les TMS ? 
• Pourquoi est-il si essentiel de les prévenir ? 
• Quels sont les facteurs de risques ? 
• Quels outils et méthodes pour mettre en place une 
démarche de prévention ?

TMS (Troubles 
Musculosquelettiques)

1/2 JOURNÉE

PARIS 
28/03
03/10 

DAMMARIE  
04/04  

IVRY  
14/05
15/10

1/2 JOURNÉE

Conduites  
addictives

• Les conduites addictives et notamment 
la consommation d’alcool et de drogues, 
constituent une préoccupation forte des 
entreprises. Vous connaîtrez les notions 
fondamentales pour mettre en place une 
démarche de prévention

PARIS 
12/03
14/11  

DAMMARIE  
18/06   

IVRY  
05/11

1/2 JOURNÉE

• Depuis plusieurs années, la prévention 
de la pénibilité fait partie des obligations de 
l’employeur. 
• Facteurs de risques, déclaration 
d’exposition, passage de la pénibilité au 
compte professionnel de prévention… Le 
CIAMT vous aide à faire le point sur cette 
notion complexe et ses implications

Compte 
professionnel 
de prévention 

PARIS 
19/09  

DAMMARIE  
01/10   

IVRY  
12/11
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