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« Manager la santé et la sécurité dans son entreprise »,  
le nouveau multimédia de l’INRS  

 
L’évolution des méthodes et des conditions de travail et l’émergence de nouveaux 
types de risques et de nouvelles exigences réglementaires engagent quotidiennement 
la responsabilité des entreprises. Pour aider les employeurs à intégrer la santé et la 
sécurité au travail dans leur management, l’Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS) vient de réaliser le multimédia « Manager la santé et la sécurité dans 
son entreprise ». Ce nouveau support a pour objectif de permettre aux entreprises de 
s’approprier les bonnes pratiques et de créer les conditions durables d’une 
organisation de la santé et de la sécurité au travail. 
 
Pour intégrer la santé et la sécurité au travail dans le management des entreprises, les 
employeurs doivent combiner personnes, politiques et moyens dans un dispositif de gestion 
de la prévention des risques professionnels : le système de management de la santé et de la 
sécurité au travail. 

Mais quels sont les pré-requis de la réussite et de la pérennité de l’intégration des questions 
de santé et sécurité dans le management de l’entreprise ? Comment déployer et faire vivre 

le système en place ? Quels sont les écueils à 
éviter ? Quels sont les acteurs de l’entreprise à 
impliquer ? Quels indicateurs choisir ?… 

Le DVD-Rom de l’INRS « Manager la santé et la 
sécurité dans son entreprise » répond à ces 
questions et bien d’autres. Conçu pour être utilisé 
par un public varié, il propose plusieurs entrées 
adaptées aux niveaux des utilisateurs : 
 

 Trois reportages dans des entreprises 
(fonderie, entreprise de préfabriqués pour 
le BTP, industriel spécialisé dans la 
compression de poudre) ayant intégré les 
questions de santé et sécurité dans leur 
management présentent leurs 
démarches, les acteurs impliqués, les 
enjeux ainsi que les éventuelles 
difficultés.  

 Des témoignages des acteurs de la 
démarche en santé et sécurité partageant 
leur expérience (actions, satisfactions, 
bénéfices, freins…). 

 Des experts donnent des conseils, présentent des concepts et des outils pour mettre 
en place et faire vivre son management de la santé et sécurité. 

 Pour compléter les ressources vidéos, des outils, des brochures et des renvois sur 
des sites référents sont mis à disposition.  

 



 
Ce multimédia s’adresse aux entreprises qui ont déjà développé des pratiques en 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. 

 
Pour visionner la bande-annonce et vous procurer le DVD-Rom :  
www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/audiovisuels.html?refINRS=DV 0394   
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A propos de l’INRS : 
L’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des 
accidents du travail est une association loi 1901, créée en 1947 sous l’égide de la CNAMTS et gérée 
par un Conseil d’administration paritaire (employeurs et salariés). L’INRS, c’est aujourd’hui 633 
personnes sur 2 centres : à Paris (214 personnes) et en Lorraine (419 personnes). 
De l’acquisition de connaissances à leur diffusion en passant par leur transformation en solutions 
pratiques, l’Institut met à profit ses ressources pluridisciplinaires pour diffuser le plus largement 
possible une culture de prévention et proposer des outils méthodologiques et pratiques. 
L’action de l’INRS s’articule autour de missions transversales : Etudes et recherche, assistance, 
formation, information.  
www.inrs.fr Notre métier, rendre le vôtre plus sûr. 
Et pour suivre l’actualité de l’INRS www.twitter.com/INRSFrance  
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