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[ ]Des outils pour améliorer
           ses pratiques de prévention

Pour s’engager, l’entreprise doit s’assurer de posséder une bonne  
connaissance des risques liés à son activité. Le succès d’une démarche  
visant la mise en place d’un programme de management  
de santé-sécurité suppose de porter un regard clair et objectif  
sur sa culture et ses pratiques de prévention. 

Pour effectuer cette analyse, les grilles proposées par l’INRS et les Carsat  
sont des outils à privilégier. En une série de questions couvrant  
les domaines techniques, organisationnels et managériaux  
de la prévention, elles permettent d’évaluer rapidement la culture  
de prévention, d’identifier les points forts et les principaux leviers  
d’amélioration. La conduite du projet passe ensuite  
par l’établissement d’un référentiel, adapté aux spécificités  
de l’entreprise, qui servira de guide à la politique  
de santé au travail.

 Grilles GPSST et DIGEST *

* Logiciels téléchargeables sur le site : www.inrs.fr

  DVD-Rom « Manager la santé et la sécurité dans son entreprise »  
(Réf. DV 0394) 

Ce multimédia a pour objectif d’aider les entreprises à adopter les bonnes 
pratiques et à créer les conditions durables d’une organisation de la santé 
et de la sécurité au travail. Il offre une palette de ressources variées, de 
contenus et de formes diverses : 
  reportages dans des entreprises mettant en lumière leur démarche, les 
acteurs impliqués, les enjeux et les difficultés éventuelles 

  témoignages et interviews d’experts, 

  compléments d’information aux ressources vidéos (brochures, renvois sur 
des sites référencés, etc.).

Pour en savoir plus

Cinq leviers pour organiser la prévention
dans son entreprise

Manager la santé et la sécurité 
dans son entreprise
Un dispositif multimédia

Public Le multimédia concerne les entreprises qui ont déjà développé 
des pratiques de prévention des risques professionnels 
et qui souhaitent pérenniser leurs acquis tout en améliorant 
leur management en santé et sécurité.

Il est destiné en particulier aux dirigeants d’entreprise 
mais aussi à l’encadrement, aux membres de CHSCT et aux médecins
du travail.

Objectif L'objectif est d'aider les entreprises à adopter les bonnes pratiques 
et à créer les conditions durables d’une organisation de la santé 
et de la sécurité au travail.

Résumé Cet outil propose :
• trois reportages en entreprise ;
• les témoignages des acteurs de la démarche en santé et sécurité ;
• des dires d’experts ;
• des outils.
Sont proposés plusieurs modes de navigation, dont un parcours
« L’essentiel » de moins de 30 minutes.

Manager la santé et la sécurité 
dans son entreprise
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  Quand l’amélioration continue 
n’améliore plus…

  Quand les résultats 
ne progressent plus…

Que faire ?
5conditions 

s’imposent

[ ]Fruits de l’expérience, 
ces 5 conditions permettent de dépasser 
les difficultés fréquemment rencontrées 

par les entreprises et de développer 
une véritable culture de prévention.

Les constats 
    Votre organisation santé et sécurité mise 
en place n’améliore pas la situation : 
de nouveaux accidents surviennent, 
l’absentéisme progresse.

   Les salariés ne se sentent pas concernés 
par la santé et sécurité au travail (S&ST).

   L’encadrement intervient peu en S&ST.

   Les représentants du personnel sont 
faiblement impliqués dans l’organisation 
S&ST.

   Les questions de santé ne sont pas 
prioritaires.

Les perspectives
  Remettre la santé des salariés au cœur 
du système.

  Parler de S&ST dans l’entreprise.

  Repenser le management et dépasser 
le formalisme des systèmes existants.

  Ne pas s’arrêter aux procédures.

  Mettre en place une organisation 
efficace.

  Associer les salariés à la gestion S&ST.

S’adapter aux situations 
de travail et tenir compte 
des risques en présence

  Établir la confiance entre 
les acteurs

  Vérifier le sens des actions

  Évaluer la culture 
de prévention

Intégrer la complexité 
de l’organisation

  Se saisir des opportunités 
pour la prévention

  Accompagner le changement

  Quelles finalités avec quelle 
politique ?

  Quels leviers 
organisationnels ?

  Définir les rôles

  Associer les parties 
prenantes

  Valoriser les résultats 
obtenus

Le document unique exprime 
une démarche collective. 

Chef d’entreprise 2  Cadrer

On a adapté notre référentiel 
à la réalité du travail.

Responsable QHSE

On a une vue plus objective 
de la réalité.

Animateur sécurité

On est d’accord et mobilisé 
sur la sécurité.

Agent de maîtrise

On a des indicateurs 
qui collent à notre 
activité.
Représentant du personnel

Les informations 
convergent 
sur nos priorités. 

Médecin du travail

5  Réguler 1  Écouter le réel 3  Innover

4  Partager
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d’amélioration. La conduite du projet passe ensuite  
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