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OPPBTP et PRO BTP, ensemble pour protéger
les entreprises au quotidien
L’Organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP) et le Groupe de protection sociale du BTP
(PRO BTP) des régions Normandie et Picardie unissent leurs forces pour promouvoir la prévention des
risques professionnels auprès des entreprises du BTP et ainsi limiter les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
Les équipes de PRO BTP et de l’OPPBTP des régions Normandie et
Picardie s’organisent à compter du 4 février 2013 pour soutenir les
entreprises du BTP dans leur démarche de prévention des risques
professionnels, sous les directions respectives de Mathieu Hamelin
(responsable de marché entreprises PRO BTP), Christophe
Catheline (Chef d’agence OPPBTP – Rouen) et Catherine Col (Chef
d’agence OPPBTP – Amiens).
Ce partenariat est le prolongement d’une convention nationale signée en 2011, entre les deux organismes
paritaires pour servir plus d’entreprises et les sensibiliser à la prévention dans une approche du terrain commune.
Elle se déploie progressivement dans toutes les régions de France, à commencer par les régions de Normandie
et de Picardie.
Ce rapprochement de la prévoyance et de la prévention est une réalité au quotidien qui se traduit dans des
actions de promotion, de communication ou d’échanges d’information. Un partenariat au service des salariés et
chefs d’entreprise du bâtiment et des travaux publics.
Concrètement, à chaque rendez-vous, le réseau commercial PRO BTP proposera aux entreprises de faire appel
aux services de l’OPPBTP et leur remettra la plaquette de l’Organisme, présentant l’étendue de l’offre de conseil,
de formation et d’information, ainsi que celle de son nouveau site www.preventionbtp.fr pour les aider dans leur
démarche.
A l’issue de leur contact avec PRO BTP, les entreprises intéressées seront contactées par l’agence OPPBTP de
Rouen ou d’Amiens afin de présenter plus en détails les services proposés par l’Organisme professionnel de
prévention du BTP.

Organisme unique et référent de la branche BTP depuis 1947, l’OPPBTP a pour mission de sensibiliser les professionnels du bâtiment et des travaux publics à la
prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail.
L’Organisme propose aux entreprises une gamme étendue d’outils pratiques pour évaluer et gérer les risques professionnels : le site www.preventionbtp.fr
proposant, en plus d’informations pratiques et de témoignages, un service personnalisé et sécurisé de gestion de prévention en ligne - des formations - des
sessions d’information - des guides thématiques – une publication mensuelle, Prévention BTP - , ……
Ces outils lui permettent de mener à bien ses missions de conseil (6500 actions par an), de formateur (15 000 stagiaires en formation professionnelle par an) et
d’informateur en privilégiant la proximité aux entreprises grâce à 18 implantations régionales et 335 collaborateurs. L’OPPBTP a reçu la certification ISO 9001
pour l’ensemble de ses sites.
PRO BTP est le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, dédié au Bâtiment et aux Travaux publics.
PRO BTP apporte une réponse adaptée et personnalisée aux salariés, retraités, entreprises et artisans du BTP - dans les domaines de la retraite, de la
prévoyance, de la santé, de l’épargne, de l’assurance et de l’action sociale avec une activité médico-sociale et de tourisme social.
Avec ses 4 944 collaborateurs, PRO BTP est au service de 3,5 millions d’adhérents et compte 214 000 entreprises cotisantes.
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