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DOSSIERS CATEC / ECHAFAUDAGE 

 
Dorénavant, les dossiers sont dématérialisés et transmis à la CNH 
dans un espace web. Ils doivent donc également parvenir à la Carsat 
en version numérisée. 
 
 

DISPOSITIF CATEC (mars à juin 2020) 

 
Mise à jour du document de référence et du cahier des charges des 
dispositions spécifiques : 
- Mise à jour technique et réglementaire (intégration de la réforme 

des Services de Santé au Travail : incidence sur les prérequis…) 
- Clarification d’éléments pédagogiques : formation des 

formateurs, référentiel de certification des formateurs, déclaration 
des espaces d’entraînement et de certification dans la demande 
d’habilitation, qu’ils soient réels ou purement pédagogiques ;  

- Tout nouvel espace doit faire l’objet avant l’action de formation 
d’une validation par avenant au dossier d’habilitation ; les 
espaces utilisés par les organismes déjà habilités doivent faire 
l’objet de régularisations avant le 31/12/2020. 
 

 

PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER 
LA SANTE ET LA SECURITE DES 
SALARIES EN ENTREPRISE face à l’épidémie de 

COVID-19 : Ministère du travail ; s’applique à compter du 1er 

septembre 2020. 
 
 

PEDAGOGIE PREVENTION  
 
Pourquoi ne pas utiliser les « TutoPrev Pédagogie » ? 
http://www.inrs.fr/tutoprev 
Conçus pour sensibiliser les apprentis et les nouveaux embauchés à 
la prévention des risques professionnels, et déclinés en 9 secteurs 
d’activité, ils sont riches d’exemples, d’outils, d’exercices. Une mine 
pour adapter la formation à l’environnement des stagiaires. 
 
 
 

 

Réunion des OF partenaires TMS, 2 sessions au choix : le 7 
ou le 19 octobre, de 11h à 12h, en visioconférence. 

Réunion des OF SST : 2 visioconférences les 14 et 
15 décembre, de 11h à 12h. 

 

ZOOM SUR   

LE QUICKPLACE 

SST 

 
 
 
A la disposition des 
formateurs depuis juin : 
 
 
- Le Plan d’intervention et 
le Plan d’action prévention 
(PAP) en version 
dématérialisée 
 
- Les 2 versions des grilles 
de certification dans la 
période transitoire ou 
coexistent les versions V6 
et V7 du document de 
référence (fin au 31 
décembre 2020) 
 
- Un tuto pour la saisie en 
ligne des grilles de 
certification 
 
 
Ressources 
pédagogiques : 
 
Pensez aux fiches outils, 
dont  
 
- La fiche outil pour 
intégrer le PAP dans la 
formation. 
 
- Et voyez ci-contre pour 
vous aider à animer vos 
séquences Prévention des 
risques professionnels. 
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