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Nom de l’entreprise :  

Nom et Prénom :  

Fonction :  

Email :  

Téléphone :  

Secteur d’activité :   

Effectif de l’entreprise :  

 

Activité/Métier      
 Fiche métier - Gardien d’immeuble  

 Fiche métier - Personnel d’entretien 

 Cdrom - Blanchisserie - Sommaire 

 Cdrom - Plonge - Sommaire 

 Cdrom - Crèche - Sommaire 

 Cdrom - Aide soignant à domicile - Amélioration des conditions de travail 

 
Cdrom - Aide soignant à domicile - Aménager la chambre idéale pour une personne recevant des 
soins à domicile 

 Cdrom - Aménager une chambre dans les secteurs sanitaire et médico-social 

 Fiche conseil BTP - Hauteur et distance de prises et déposes 

 Fiche conseil BTP - Le port de charge 

 Fiche conseil BTP - L’espace de travail 

 Fiche conseil BTP - Les troubles musculosquelettiques (TMS) 

 Fiche conseil - Accident d’exposition au sang chez le dentiste 

 Dépliant - Artisan plombier chauffagiste : les risques chimiques liés aux opérations de brasage 

 Dépliant - Démarche de prévention des risques CMR dans les laboratoires 

Equipements de travail et EPI (Equipement de protection individuelle) 

 Fiche conseil - Aides au filmage 

 Fiche essai -  Le filmage manuel de palette 

 Fiche conseil - Choix de chaussures de sécurité adaptées 

 Fiche essai - Les chaussures de sécurité 

 Fiche conseil - Les tapis de travail antifatigue et de sécurité 

 Fiche conseil - Le siège assise haute  

 Fiche essai - Le siège assise haute  



2 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUTILS DE PRÉVENTION 
v. 11/2018 

 

 Fiche conseil - Les sièges assis debout, repose fesses et  sièges selles  

 Fiche essai - Les sièges assis debout, repose fesses et sièges selles  

 Fiche conseil - Utilisation d’un transpalette 

Maintien dans l’emploi 

 Plaquette prothèses auditives   

 Plaquette - Les réponses à vos questions (Employeurs/Salariés) 

Nutrition 

 Plaquette - Bien s'alimenter même en mangeant des sandwichs 

Organisation de la prévention 

 
Fiche info - Document unique d’évaluation des risques professionnels 

 
Fiche info - Fiche d’entreprise 

 
Fiche info -  Les différents examens médicaux assurant le suivi individuel de l'état de santé des 
salariés 

 
Liste des expositions ou situations justifiant une SMR 

 
Une démarche de prévention efficace : les étapes clés 

 
Une démarche de prévention efficace : constituer une instance de pilotage 

 
Une démarche de prévention efficace : réaliser un questionnaire en santé travail 

 Fiche conseil - Le salarie désigné (ou salarié compétent) 

Organisation des secours 

 
Principaux  affichages obligatoires 

 Fiche conduite à tenir - Devant une atteinte oculaire 

 
Fiche conduite à tenir - Devant une brûlure chimique 

 
Fiche conduite à tenir - Devant une brûlure thermique 

 
Fiche conseil - La trousse de secours 

 
Fiche conseil - Le transport d’une personne malade, blessée ou parturiente (femme enceinte) 

 
Fiche conseil - Les secouristes et le secret professionnel 

 
Fiche conseil - Procédure de prise en charge d’une victime présentant un trouble du 
comportement  

 
Livret DAE - Défibrillateur Automatisé Externe 

Pénibilité au travail  

 
Fiche conseil - Manutentions manuelles de charges 
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Fiche conseil - Postures pénibles 

 
Fiche conseil - Vibrations mécaniques 

 
Fiche conseil - Agents Chimiques Dangereux (ACD) y  compris poussières et fumées 

 
Fiche conseil - Activités exercées en milieu hyperbare 

 
Fiche conseil - Températures extrêmes 

 
Fiche conseil - Bruit 

 
Fiche conseil - Travail de nuit 

 
Fiche conseil - Travail en équipes successives alternantes 

 
Fiche conseil - Travail répétitif 

 
Fiche A - Méthodologie d'évaluation 

 
Fiche B - Seuils d'exposition 

 
Fiche C - Mode de calcul de l'effectif de l'entreprise 

 
Fiche D - Accord de branche et plan d'action / Contenu du plan d'action ou accord de prévention 

 Site d’information (www.prevenir-la-penibilite.fr) 

Risques liés aux addictions 

 Fiche conseil - Tabac et conduite 

 Fiche conseil - Alcool et conduite 

 Fiche conseil - Drogue et conduite 

 Fiche conseil - Employeur et addiction  

 Fiche conseil - Salarié et addiction 

 
Fiche conseil - Procédure de prise en charge d’une personne présentant un trouble du 
comportement 

 
Fiche descriptive à utiliser en cas de trouble du comportement d'un salarié sur son lieu de travail   

 
Fiche conseil - Boissons alcoolisées et produits altérant la vigilance : conseil pour la rédaction du 
règlement intérieur 

Risques liés aux ambiances thermiques 

 Fiche conduite à tenir - Devant une brûlure thermique 

 Fiche conseil - Températures extrêmes - Ambiances chaudes et froides 

 Recommandations fortes chaleurs 

Risques biologiques 

 Fiche conseil - Accident d’exposition au sang  

 Fiche conseil - Accident d’exposition au sang (dentiste) 
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Risques liés au bruit 

 Triptyque - le bruit au travail 

Risques chimiques  

 Fiche conduite à tenir - Devant une brûlure chimique 

 Fiche info - Les points clés du CLP : règlement (CE) n°1272/2008 

 Fiche info - Il y a du nouveau du coté des pictos … 

 Fiche info - Modèle d'étiquette d’un produit chimique selon le règlement CLP 

 Affiche sur les pictogrammes de danger issus du règlement CLP 

 Fiche conseil - Les agents chimiques dangereux pour la santé 

 Dépliant artisan plombier chauffagiste : les risques chimiques liés aux opérations de brasage 

 Dépliant - Démarche de prévention des risques CMR dans les laboratoires 

 Fiche conseil - Classification et choix des appareils de protection respiratoire 

 Fiche conseil - Introduction d’un nouveau produit dans l’entreprise 

Risques liés aux équipements de travail mobiles automoteurs et/ou 
servant au levage 

 Fiche conseil - Utilisation d’une potence ou d’un palan 

 Fiche conseil - Utilisation d’un pont roulant 

 Fiche conseil - Le choix du gerbeur 

 Fiche essai - Le gerbeur à conducteur ou porte debout sur plate-forme 

 Fiche conseil - Le transpalette (manuel ou électrique) ou gerbeur 

 
Fiche conseil - Exemples d’équipements d’aide à la manutention (pour la poussée ou la traction 
de charges lourdes) 

Risques liés aux manutentions manuelles 

 Fiche conseil - Port de charges et postures 

 Fiche info - Transport 

Risques liés aux manutentions de personnes 

 Fiche conseil - Principes généraux de manutention de personnes 

 Fiche conseil - Manutention de personnes : pivot et transfert lit / fauteuil 

 Fiche conseil - Manutention de personnes : rehaussement au lit médicalisé 

 Fiche conseil - Manutention de personnes : rehaussement au fauteuil 

 Fiche conseil - Manutention de personnes : aide à la marche 

 Fiche conseil - Manutention de personnes : change / habillage au lit 

 Fiche conseil - Manutention de personnes : le repas 

 Fiche conseil - Le harnais, hamac, filet pour lève personne 



5 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’OUTILS DE PRÉVENTION 
v. 11/2018 

 

 Fiche essai - Le filet pour lève personne 

 
Fiche conseil - Arbre décisionnel pour le choix d’un filet pour lève personne personnalisé à 
chaque résident 

 Fiche conseil - La sangle pour verticalisateur 

 Fiche essai - La sangle pour verticalisateur 

 Fiche conseil - La chaise percée 

 Fiche essai - La chaise percée  

 Fiche conseil - Le disque pivotant  

 Fiche conseil - Le fauteuil roulant (manuel, à moteur, électrique, verticalisateur) 

 Fiche essai - Le fauteuil roulant   

 Fiche conseil - Le guidon de transfert pour plateforme pivotante   

 Fiche conseil - Le lève-personne  

 Fiche essai - Le lève-personne   

 Fiche conseil - Le lit médicalisé  

 Fiche essai - Le lit médicalisé  

 Fiche conseil - La planche de transfert  

 Fiche essai - La planche de transfert / l’alèze de transfert 

 Fiche conseil - Le verticalisateur   

 Fiche essai - Le verticalisateur   

 Fiche essai - Le disque de transfert 

 Fiche essai - Le disque de transfert au sol   

 Fiche essai - Le guidon de transfert 

 Fiche essai - Le disque de transfert assis  

 Fiche essai - Le siège douche   

 Fiche essai - Le rehausseur de toilette   

 Fiche essai - La plateforme de transfert pivotante 

Risques liés aux postures 

 Fiche conseil - Les zones de rangement (en racks ou rayonnages légers) 

 Fiche conseil - Hauteur et distance de préhension 

 Fiche conseil - Les zones de rangement  

 Fiche conseil - Préparation physique au travail  

Risques psychosociaux 

 
Fiche conseil - Avez-vous pensé à la conduite à tenir en cas d’évènements graves et/ou 
psychologiquement éprouvants ?  

 Fiche conduite à tenir - Face aux évènements graves et/ou psychologiquement éprouvants  
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Risques routiers  

 Fiche conseil - Permis et conduite 

 Fiche conseil - Médicaments et conduite 

 Fiche conseil - Fatigue et conduite 

 Fiche conseil - Vision et conduite 

 Fiche conseil - Tabac et conduite 

 Fiche conseil - Alcool et conduite 

 Fiche conseil - Drogues et conduite 

 Fiche conseil - Contrôle du véhicule 

 Fiche conseil - Référent et fiche de suivi du véhicule 

 Fiche conseil - Ergonomie au poste de conduite 

 Fiche conseil - Téléphone et conduite 

 Fiche conduite à tenir - Accident matériel - 1ère étape se protéger 

 Fiche conduite à tenir - Accident matériel - Le constat amiable  

 Fiche conduite à tenir - Accident corporel - 2ème étape : alerter / 3ème étape : secourir 

 Fiche conseil - Déplacement en vélo  

 Fiche conseil - Aménagement des véhicules utilitaires  

Risques liés aux violences externes - Fiches généralistes  

 Fiche 1 : Support d’information et sensibilisation aux risques violences externes 

 Fiche 2A : Partenaires en matière de conception des locaux et postes de travail 

 Fiche 2B : Conseils concernant la conception des locaux et postes de travail 

 Fiche 3 : Organisation pour prévenir les agressions 

 Fiche 4 : Rôle de l’accompagnement/référent de l’entreprise 

 Fiche 5 : Conduite à tenir lors d’une agression 

 Fiche 6 : Prise en charge des victimes 

 Fiche 7 : Quelques éléments pour appeler la police et préparer le dépôt de plainte 

Risques liés aux violences externes - fiches spécifiques 

 Fiche A : Aide à la conception des accueils physiques 

 Fiche B : Conseils pour les accueils téléphoniques (centre d’appel, hotline, service public...) 

 Fiche C : Les violences externes dans les transports en commun 

 Fiche D : Aide pour les activités avec manipulations d’argent (petits commerces, banques...) 

 Fiche E : La sécurité lors des interventions à domicile 

 Fiche F : Spécifique en milieu hospitalier 
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Risques liés aux travaux de bureau (écran, aménagement…) 

 
Fiche conseil - S’installer à un poste administratif : plan de travail à hauteur variable pour travail 
assis ou debout 

 Grille d’observation - Poste de travail informatique 

 Fiche conseil - Poste de travail sur écran - Données anthropométriques 

 Fiche conseil - Double écran 

 Grille d’observation - Double écran 

 Fiche conseil - S’installer à un poste informatique et comment organiser mon plan de travail  

 Fiche conseil - Les sièges 

 Fiche conseil - Le siège assise haute 

 Fiche essai - Le siège assise haute  

 Fiche conseil - Les souris 

 Fiche essai - La souris trackball 

 Fiche essai - La souris trackball verticale 

 Fiche essai - La souris verticale 

 Fiche conseil - Le repose-poignets et repose-paume 

 Fiche essai - Le repose-paume 

 Fiche essai - Le repose-poignets 

 Fiche conseil - Le casque téléphonique 

 Fiche essai - Le casque téléphonique 

 Fiche conseil - Le rehausseur d’ordinateur portable 

 Fiche conseil - Le porte-copies 

 Fiche essai - Le porte-copies 

 Fiche conseil - Le repose-pieds 

 Fiche essai - Le repose-pieds 

 Fiche conseil - La banque d’accueil 

 Grille d’observation - La banque d’accueil 

 Fiche conseil - Le siège  assis debout,  repose fesses et siège selle  

 Fiche essai - Le siège assis (avec ou sans accoudoirs) 

 Fiche essai - Le siège assis debout, repose fesses  

 Fiche conseil - Réglage en hauteur d'un écran fixe 

Sommeil 

 Plaquette - Le sommeil 
 


