


POURQUOI UNE TELLE ACTION ?

> Le métier d’expert-comptable évolue. Nous sommes l’interlocuteur privilégié de la 
TPE et nous sommes de plus en plus sollicités sur des sujets RH, notamment la santé et 
sécurité au travail

> L’objectif de cette série de webinaires :

* présenter les différents acteurs, et les services proposés

* nous aider à répondre aux questions des clients et anticiper leurs besoins

* pouvoir orienter les clients vers l'acteur concerné en fonction de la problématique



AU FAIT, LE PRST, C’EST QUOI ?

> Un outil pour améliorer la prévention des risques professionnels en 
fédérant  tous les acteurs de la prévention

> Un outil partenarial et fédérateur

> Un outil au service de la santé au travail

> Dont la cible est l’entreprise et particulièrement la petite entreprise.



AU FAIT, LE PRST : C’EST QUI ?



LE LIEN SANTE/TRAVAIL/PERFORMANCE, MYTHE OU REALITE ?

> Un lien intuitif, aujourd'hui démontré

1 euro investi en prévention =

entre 1,7 et 2,2 euros de gain pour l'entreprise



> Rend compte d'une compréhension globale de la performance de l'entreprise

LE LIEN SANTE/TRAVAIL/PERFORMANCE, MYTHE OU REALITE ?



> Basé sur une définition dynamique de la santé

Pour les préventeurs : La santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité, et ne se résume pas à un état à l’instant T, mais relève d’un processus 
dynamique de construction (ou d’altération) du bien-être physique, psychologique, 
psychique et social

L’environnement de travail est l’un des déterminants fondamentaux de ce processus

LE LIEN SANTE/TRAVAIL/PERFORMANCE, MYTHE OU REALITE ?



> C'est notamment dans ce lien entre santé, performance et 
travail que se jouent de nombreuses questions de l'entreprise : 
fidélisation des salariés, maintien et développement des 
compétences, management, qualité de la production, qualité de 
vie au travail, etc.

LE LIEN SANTE/TRAVAIL/PERFORMANCE, MYTHE OU REALITE ?



LE PAYSAGE DES ACTEURS DE LA PREVENTION AU SERVICE DE L'ENTREPRISE

Améliorer la performance globale

Réduire l’absentéisme et ses 
conséquences sur la bonne marche 

de l’entreprise

Rendre les métiers plus attractifs en 
améliorant les conditions de travail

DREETS
L’état en région

CARSAT
L’Assureur des 

entreprisesLes SST
Services de santé 

au travail ARS
Lien santé au 

travail/santé publique
Secteur sanitaire  et 

médico-socialARACT
Approche 
paritaire

OPPBTP
Bâtiment

MSA
Agriculture

AGEFIPH
Situation de 

handicap

CCI
Relai

Association
Addictions
France



ZOOM : LES OFFRES DE SERVICE DES PRINCIPAUX ACTEURS

CARSATARACT

DREETS SSTI

Assureur des risques professionnels :

 Diagnostic-conseil pour la prévention des risques professionnels.

 Calcul, notification des cotisations AT/MP.

 Mise à disposition d’outils d’aide en ligne pour la réalisation du 

document unique d’évaluation des risques par secteur d’activité (OIRA).

 Aides financières pour la réalisation d’ investissements en prévention 

des risques (contrat de prévention/subvention prévention TPE).

 Ressources méthodologiques ou thématiques (Dialogue social, RPS, 

TMS, QVT...)

 Appui à la conception de projets paritaires, individuels ou collectifs, 

visant la performance globale de l’entreprise (technique et sociale)

 Accompagnements expérimentaux et/ou innovants personnalisés, 

individuels ou collectifs

 Objectif Reprise : dispositif gratuit d’appui aux TPE/PME, individuel 

ou collectif

 Dispositif ARESO (Appui aux relations sociales) dans le cas de relations 

conflictuelles

 Appui au montage de dossiers FACT (Fonds pour l’Amélioration des 

conditions de travail)

 Appui au dialogue social 

 Développement de la représentation du personnel 

 Interlocuteur économique et social des entreprises  

 Mission de contrôle pour une application équitable du droit du travail 

et de la consommation

 Relevé et évaluation des risques professionnels 

 Aide au Document Unique d’Evaluation des Risques 

 Equipe pluridisciplinaire 

 Suivi médical, Soutien, Conseil, Etude, Atelier 

 Maintien dans l’emploi des travailleurs 

https://occitanie.dreets.gouv.fr/ http://www.prst-occitanie.fr/r/35/l es-services-de-sante-au-travail/

https://occitanie.aract.fr/

https://www.carsat-lr.fr/home.html https://www.carsat-mp.fr/home.html 



LE PROGRAMME DES WEBINAIRES



Annexe : les outils du PRST



+ DE 30 OUTILS OPERATIONNELS

> Une trentaine d’outils ont été 
réalisés grâce à la mobilisation 
de tous les acteurs : 

Diaporamas pédagogiques

kits pratiques

vidéos de sensibilisation, etc. 

http://www.prst-occitanie.fr/


> DES OUTILS SIMPLES POUR LES TPE

http://www.prst-occitanie.fr/a/131/de-la-fiche-d-entreprise-au-document-unique-la-prevention-
en-actions/

http://www.prst-occitanie.fr/r/21/objectif-4-ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail/

http://www.prst-occitanie.fr/a/219/offre-de-communication-en-direction-des-employeurs-de-la-
restauration-traditionnelle/

> DES OUTILS POUR PRÉVENIR CERTAINS RISQUES

http://www.prst-occitanie.fr/a/376/nouveaux-outils-pour-la-conception-des-espaces-de-travail/

http://www.prst-occitanie.fr/a/202/sensibilisons-les-entreprises-au-risque-chimique-/

http://www.prst-occitanie.fr/a/373/boite-a-outils-prica-prevention-risque-chimique-
aeronautique/

http://www.prst-occitanie.fr/a/172/plaquette-de-prevention-amiante-en-agriculture-/

http://www.prst-occitanie.fr/a/351/que-faire-de-ses-dechets-d-amiante-suivez-le-guide-/

http://www.prst-occitanie.fr/a/164/prevenir-les-risques-de-chutes-de-hauteur-en-agriculture/

http://www.prst-occitanie.fr/a/354/kit-de-prevention-du-risque-routier-professionnel/

http://www.prst-occitanie.fr/a/356/formations-sur-les-risques-psychosociaux-en-occitanie/

OÙ TROUVER VOS OUTILS?

http://www.prst-occitanie.fr/a/131/de-la-fiche-d-entreprise-au-document-unique-la-prevention-en-actions/
http://www.prst-occitanie.fr/r/21/objectif-4-ameliorer-la-qualite-de-vie-au-travail/
http://www.prst-occitanie.fr/a/219/offre-de-communication-en-direction-des-employeurs-de-la-restauration-traditionnelle/
http://www.prst-occitanie.fr/a/376/nouveaux-outils-pour-la-conception-des-espaces-de-travail/
http://www.prst-occitanie.fr/a/202/sensibilisons-les-entreprises-au-risque-chimique-/
http://www.prst-occitanie.fr/a/373/boite-a-outils-prica-prevention-risque-chimique-aeronautique/
http://www.prst-occitanie.fr/a/172/plaquette-de-prevention-amiante-en-agriculture-/
http://www.prst-occitanie.fr/a/351/que-faire-de-ses-dechets-d-amiante-suivez-le-guide-/
http://www.prst-occitanie.fr/a/354/kit-de-prevention-du-risque-routier-professionnel/
http://www.prst-occitanie.fr/a/356/formations-sur-les-risques-psychosociaux-en-occitanie/


> DES OUTILS QUI S’ADAPTENT À LA CRISE

http://www.prst-occitanie.fr/a/365/l-essentiel-pour-reagir-a-une-situation-de-
crise-au-travail/

http://www.prst-occitanie.fr/a/312/charte-teletravail-de-l-observatoire-
departemental-du-dialogue-social-de-l-herault/

> DES OUTILS SIMPLES POUR CONTINUER À TRAVAILLER

http://www.prst-occitanie.fr/r/62/fiches-vieillissement-actif/

http://www.prst-occitanie.fr/a/214/un-kit-complet-pour-sensibiliser-les-
entreprises-au-maintien-dans-l-emploi-des-malades-mce/

> DES OUTILS POUR FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX ET AGIR

http://www.prst-occitanie.fr/a/262/comment-realiser-un-diagnostic-territorial-
sante-travail-/

http://www.prst-occitanie.fr/a/167/les-chiffres-cles-du-diagnostic-regional-sante-
travail-en-occitanie/

http://www.prst-occitanie.fr/a/322/mise-en-place-des-cse-en-occitanie-une-
cartographie-des-elections-des-cse-en-occitanie-2018-a-2020/

OÙ TROUVER VOS OUTILS?

http://www.prst-occitanie.fr/a/365/l-essentiel-pour-reagir-a-une-situation-de-crise-au-travail/
http://www.prst-occitanie.fr/a/312/charte-teletravail-de-l-observatoire-departemental-du-dialogue-social-de-l-herault/
http://www.prst-occitanie.fr/r/62/fiches-vieillissement-actif/
http://www.prst-occitanie.fr/a/262/comment-realiser-un-diagnostic-territorial-sante-travail-/


Merci de votre attention




