Système d'acteurs et offre de services PME-TPE
Action n° 3.7-21

Accompagner les personnes compétentes en santé sécurité dans leur mission

Contexte de l’action
La loi de réforme de la médecine du travail du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application du 30 janvier 2012
introduisent un nouvel intervenant pour aider l’employeur dans ses activités de protection et de prévention des
risques professionnels afin d’en avoir une meilleure maîtrise (art. L.4644-1 et R.4644-1 et suivants du Code du
travail).
La personne compétente contribue à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration
des conditions de travail (par exemple : il participe à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques,
propose des moyens de prévention adaptés …).
Tous les employeurs sont concernés par cette obligation de désigner un référent santé sécurité, quels que soient
l’effectif et l’activité de l’entreprise.
Objectifs de l'action
Accompagner une démarche de professionnalisation des référents en santé sécurité dans les TPE
Champ géographique de l’action
Creuse/Corrèze/Haute-Vienne
Description de l'action
§ Recenser les personnes compétentes désignées et formées par les partenaires (OPPBTP, CARSAT, STL)
§ Poursuivre le club des référents santé sécurité et sensibiliser les référents à des thématiques santé sécurité
§ Faire nommer et faire former des référents d’une zone d’activité qui par la suite ces référents intégreront le
club
§ Accompagner le Programme d’Amélioration de la Santé au Travail dans l’Artisanat (PASTA) de la chambre des
métiers
Public cible
Personnes compétentes des TPE-PME
Pilote de l'action
DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine – mission SST du Pôle Travail (Mme Maud MALEK-DEDIEU)
AMCO BTP (D. TOULOUSE)
Partenaires associés
MSA, OPPBTP, Services de Santé au Travail, STL, CFE-CGC
Déroulement et calendrier prévisionnel de l’action
2017-2018
Moyens
Réunions
Etat d'avancement
Action en cours
Méthodologie et indicateurs d’évaluation
§ Nombre de référents formés
§ Nombre de référents participants aux réunions du club
Relais de l’action
Dr TOULOUZE (AMCO BTP) - Maud MALEK-DEDIEU (DIRECCTE)
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