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DES CHSCT QUI S’IMPLIQUENT
DANS UNE DÉMARCHE
SPÉCIFIQUE D’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
ENGAGEZ VOTRE CHSCT
DANS UNE DÉMARCHE
ACTIVE DE PRÉVENTION

•« Un outil performant qui améliore le
fonctionnement du CHSCT en finalisant
notamment les procédures d’intervention
en cas d’AT », entreprise TAC.

•« Grâce à cette démarche inédite, le CHSCT
s’inscrit dans une politique QSE de l’entreprise »,
entreprise SEIP ILE-DE-FRANCE.

•« Un moyen efficace d’étendre au CHSCT les
compétences acquises par l’entreprise avec la
démarche de progrès », entreprise VULCAIN.

www.preventionbtp.fr
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Pour engager votre CHSCT dans une
démarche d’accompagnement ou pour
plus de renseignements, contactez votre
agence OPPBTP la plus proche :
www.oppbtp.com/Ou-nous-trouver

LES ÉTAPES
DE LA DÉMARCHE
D’ACCOMPAGNEMENT

•l’élaboration

des objectifs

Organisme professionnel
de prévention du bâtiment
et des travaux publics,
l’OPPBTP vous propose une
véritable démarche
d’accompagnement de votre
CHSCT pour l’aider dans son
rôle et ses missions
d’amélioration du niveau de
prévention de votre entreprise.

Les résultats du PRÉDIAG-CHSCT vous
permettent d’identifier les actions prioritaires
à mettre en œuvre (formations des membres,
visites des lieux de travail, études techniques…).
Vous désignez alors au sein du CHSCT les
responsables des actions, interlocuteurs de
l’OPPBTP.

•le contrat

d’accompagnement

Il formalise votre plan d’action et l’engagement
de l’OPPBTP à vous aider à le mettre en œuvre.
Il fait l’objet d’un suivi périodique personnalisé
et d’un bilan de fin de contrat. La durée du contrat
est généralement d’une année mais il peut être
prolongé en fonction du contenu des objectifs
définis ou des objectifs complémentaires.

Cette démarche se déroule en
plusieurs étapes :

•l’évaluation
PRÉDIAG-CHSCT est un outil
d’évaluation du fonctionnement de votre CHSCT
selon 10 thèmes clés (missions, organisation
des réunions, visites et enquêtes, santé au travail,
outils, évaluation des risques…).

AU CŒUR DE VOTRE
ENTREPRISE, LE CHSCT
EST UN ACTEUR MOTEUR
DE LA PROTECTION SANTÉ,
SÉCURITÉ.

