Axe stratégique 1 : prévention primaire et culture de prévention
Action n°1.1-1 Constituer et animer un réseau d'intervenants en prévention
des risques professionnels (IPRP)
Contexte de l’action
1. Croissance forte du nombre de demandes d’enregistrement auprès de la DIRECCTE
2. Des acteurs à part entière de la prévention des risques, en particulier dans les PME (cités dans le code
du travail aux articles L. 4644-1 et R. 4644-1 et suivants) mais non soumis à agrément ou contrôle du
contenu et de la méthodologie d’intervention
3. Acteurs isolés : nombreuses personnes physiques intervenant seules (91 % des IPRP enregistrés en
Nouvelle Aquitaine)
4. Une faiblesse identifiée : prestataires intervenant sur un secteur concurrentiel
Objectifs de l'action
Faire des IPRP externes des préventeurs intégrés dans le réseau des préventeurs régionaux
Champ géographique de l’action : région Nouvelle-Aquitaine
Description de l'action
1. Faire un état des lieux afin de mieux connaître les IPRP immatriculés en région : recenser les
structures, identifier leurs localisation et spécialités, construire un questionnaire
2. Favoriser la construction d’un réseau régional des IPRP : adresser le questionnaire aux IPRP pour
identifier leurs besoins/souhaits
3. Construire une animation régionale prenant en compte :
ü Un socle de base, commun à tous (méthodologie d’intervention, connaissance de
l’environnement et du système d’acteurs régionaux)
ü Des actions par spécialité (ergonomie, psychologie du travail etc…)
4. Tendre vers une charte de bonnes pratiques voire labelliser, à terme, certains IPRP
Public cible : IPRP externes enregistrés auprès de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine
Pilote de l'action
DIRECCTE – Mission SST (M. Yves DEROCHE)
Partenaires associés : ARACT – CARSAT – FNSEA - MSA - OPPBTP – Services de Santé au Travail
Déroulement et calendrier prévisionnel de l’action : Durée du PRST
Moyens
- Humains : Personnel des organismes partenaires de l’action – Webmaster de la CARSAT Aquitaine
- Financiers : DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine – BOP 111
Etat d'avancement
- Présentation au COPIL du PRST le 14/06/2016
- 1e réunion du groupe de travail le 13/09/2016
Méthodologie et indicateurs d’évaluation
- Nombre d’IPRP participant au réseau/nombre d’IPRP enregistrés en région Nouvelle Aquitaine
- Nombre d’IPRP labellisés/nombre d’IPRP participant au réseau
Articulation PST
Action 1.1 + objectif opérationnel n°8 (actions en direction des PME/TPE)
Contacts (relais de l’action) : DIRECCTE – Mission SST
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