
Agir suite à un accident du travail

Prochaines dates de formations

d’analyser son évaluation des risques professionnels,
de mettre à jour en conséquence son document unique, en intégrant les risques identifiés par cet accident,

Les accidents du travail sont toujours trop nombreux dans les entreprises, parfois graves et mortels. Par an, on dénombre
environ 600 000 accidents du travail, 25 000 incapacités permanentes de travail et environ 2 décès au travail par jour. Si
aucune mesure n’est mise en place après un premier accident, la possibilité que cet accident se reproduise ou qu’un accident
plus grave survienne augmente. Les statistiques montrent que près de la moitié des entreprises ayant connu 2 accidents
connaitront par la suite au moins un accident grave (plus de 45 jours d’arrêt) si aucune mesure spécifique n’est mise en œuvre
(selon les données de l’Assurance maladie - Risques professionnels).
L’analyse d’un accident du travail est l’occasion pour l’entreprise :

          d’actualiser le plan d’actions en lien avec le document unique en y intégrant les mesures correctives à déployer.
Risk Partners peut  vous accompagner pour améliorer la prévention des risques professionnels dans votre entreprise.
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Veille réglementaire
De nouveaux équipements de protection individuelle connectés se multiplient sur le marché. 

 Dotés de dispositifs  intelligents et connectés, ils mesurent différents paramètres comme la

géolocalisation, le rythme cardiaque, la température, la présence de gaz, etc., et répondent à de

réels besoins en assurant la protection du travailleur isolé, ou en donnant des informations sur la

présence d'engins à proximité... Mais ces systèmes de protection individuelle intelligents (SPII) ne

sont  à l'heure actuelle pas définis par la règlementation.  Un travail de normalisation entre

législation relative aux EPI et directive sur les équipements radioélectriques, électromagnétique,

machines et RGPD.                                                                                                               Source : Travail et sécurité                        

MAC APS Agent de sécurité : 
Renouvellement de la carte professionnelle
d'agent de prévention et de sécurité par le

CNAPS.

Sauveteur Secouriste du Travail : 
Obtention du certificat de sauveteur

secouriste du travail (SST) par l'INRS.

SSIAP1 Agent de sécurité incendie  : 
Obtention du diplôme d'agent de
sécurité incendie et d'assistance à

personnes.

Montpellier / Lattes :
28/11/2022 au 29/11/2022 

 

Montpellier / Lattes : 
05/12/2022 au 16/12/2022

Montpellier / Lattes : 
07/12/2022 au 09/12/2022

Les travailleurs et demandeurs d’emploi pourront activer s’ils le souhaitent leur passeport de prévention. Ils
pourront ensuite le compléter tout au long de leur carrière et le valoriser auprès de leur employeur ou recruteur.
Ils pourront bénéficier d’informations sur leurs droits et leurs acquis en termes de formation en matière de santé
et de sécurité au travail.
Les employeurs auront accès à un dispositif dédié leur permettant de déclarer et centraliser toutes formations en
santé et sécurité au travail dispensées à leurs employés, ainsi que des services associés pour améliorer le suivi.
Les organismes de formation partageront les déclarations des formations dispensées dans le domaine. 

Depuis le 2 août 2021, le Code du travail (article L. 4141-5) intègre la notion de passeport de prévention afin de mieux
prévenir les risques en matière de santé et sécurité au travail. 
Visant à accompagner les formations des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail afin de prévenir les
risques professionnels, le passeport s’adressera à trois publics distincts :

La mise en relation de toutes ces parties-prenantes vise à faciliter la circulation des informations relatives à la santé
et à la sécurité au travail afin de simplifier la formation en matière de prévention des risques professionnels.
Ce nouveau service sera à l'usage exclusif des titulaires d’un Compte personnel de formation (CPF) actif et sera
utilisable de façon sécurisée via France Connect. Les informations préchargées seront à valeur probante, traçables et
garanties par la Caisse des Dépôts. Source : Emploi.gouv.fr

Source : Assurance maladie


