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Interventions techniques

Interventions comprises dans la cotisation :

● Etablissement et mise à jour de la Fiche d’Entreprise
● Etude et intervention à la demande du médecin du travail
● Accompagnement pour des démarches de prévention 

régionales ou dans le cadre du projet de service de MTN 
Prévention

● Réunions internes (groupes de travail, CSSCT, CSE, etc.)
● Analyse des Fiches de Données de Sécurité
● Aide à la réalisation du Document Unique : conseils sur la 

méthodologie

Adrien DUC

Responsable du Service 
Technique d’Evaluation 
et de Prévention
aduc@mtn-prevention.fr
03.86.71.85.89

Virginie STEPHANY

Coordinatrice technique
vstephany@mtn-prevention.fr
03.86.71.85.84

Photo
Adrien

Photo
Virginie
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Autres interventions

Risque chimique :

● Aide à l’évaluation risque 
chimique + conseils sur les 
méthodes de protection 
(organisationnelles, 
collectives et individuelles)

Ergonomie :

● Etudes ergonomiques ciblées sur un opérateur
● Etudes ergonomiques sur un poste, une population ou une 

activité spécifique
● Conseils dans les choix de matériels, d’organisation ou de méthode
● Conseils dans les aménagements ou les créations de poste

Taille de 
l’entreprise

Forfait compris dans la 
cotisation

Tarification au-delà 
du forfait (hors taxes)

1 à 19 salariés 10 heures Puis 75,00 € / heure

20 à 49 salariés 15 heures Puis 75,00 € / heure

50 à 99 salariés 20 heures Puis 75,00 € / heure

>100 salariés 30 heures Puis 75,00 € / heure
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Métrologies :

● Cartographie de bruit
● Dosimétrie de bruit sur un ou une population d’opérateurs
● Mesurage d’ambiances lumineuses
● Mesurage de vibrations  sur des appareils, outils ou véhicules
● Mesurage d’ambiances thermiques, hygrométriques et des flux d’air
● Prélèvement d’atmosphère (surcoût à prévoir lié à l’analyse en 

laboratoire accrédité COFRAC)
● Cardiofréquencemétrie

Psychologie du travail :

● Appui technique à l’évaluation des facteurs de risques psychosociaux 
(RPS) auprès des entreprises de moins de 50 salariés

● Appui technique à l’évaluation des facteurs de risques psychosociaux 
(RPS) auprès des entreprises de plus de 50 salariés

● Démarche de prévention du stress au travail : accompagnement en 
appui méthodologique

Sensibilisations :

● Analyse des causes des AT
● Risque Chimique
● Risque Bruit
● Risque Vibration
● Risques psycho-sociaux
● Ergonomie du travail sur écran
● Ergonomie au poste de travail
● Prévention générale des risques
● Travail en équipes successives 

alternantes
● Travail en intempérie
● Addictions…
● Autres (à étudier en fonction des 

demandes)



Par qui ?

Fiche d’Entreprise (FE)

Objectifs

● Faire connaître la réalité des métiers aux acteurs de MTN 
Prévention

● Faire un premier repérage des risques professionnels
● Développer les bases de la prévention des risques 

professionnels
● Avoir des propositions sur les améliorations des conditions 

de travail

Contenu

● Renseignements généraux sur l’entreprise
● Descriptifs des postes et risques associés
● Eléments de préventions existants dans l’entreprise
● Eléments de prévention préconisés

Déroulement

Pré-étude
aucune

Durée 
1h à 3h 
(selon la taille de l’entreprise 
et le nombre de postes 
différents)

Lieu 
en entreprise

Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Pour qui ?

Aux directeurs, 
gérants et encadrants

Aux responsables du 
personnel et/ou de la 
santé-sécurité
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Aux directeurs, gérants 
et encadrants

Aux responsables du 
personnel et/ou de la 
santé-sécurité

Aux membres de 
CSSCT/CSE

Aide à l’établissement du Document 

Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels (DUERP)

Objectifs

● Connaître la réglementation et le contenu du DUERP
● Utiliser un outil d’évaluation du risque
● Evaluer les risques dans l’entreprise/le bâtiment/l’unité ciblé
● Etablir un plan d’action efficace pour réduire les risques

Contenu

● Appui méthodologique et conseil sur un outil adapté
● Identification des unités de travail/métier pour organiser le 

document
● Exemple d’identification des risques sur les lieux de travail
● Conseils sur les méthodes de prévention et pistes 

d’amélioration
● Description des obligations réglementaires

Pré-étude
aucune

Durée 
1h à 3h 

Lieu 
en entreprise

Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Aux directeurs, gérants 
et encadrants

Aux responsables du 
personnel et/ou de la 
santé-sécurité

Aux membres de 
CSSCT/CSE

Aide à l’évaluation risque 

chimique

Objectifs

● Identifier les produits, postes, et activités pouvant exposer à 
un risque chimique

● Utiliser un outil d’évaluation du risque chimique
● Etablir un plan d’action efficace pour réduire le risque 

chimique

Contenu

● Identification des produits/postes/activités à risque
● Aide et conseil dans le choix de la méthode d’évaluation ; 

utilisation d’un outil adapté
● Conseils sur les méthodes de protection 

(organisationnelles, collectives et individuelles)
● Compte-rendu d’intervention

Pré-étude
Analyse des Fiches 
Données de Sécurité 
(comprise dans les cotisations 
annuelles)

Durée 
A déterminer selon 
situation

Lieu 
en entreprise

Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Adhérents générant 
des activités bruyantes 
dans leurs locaux

Objectifs

● Identifier les zones bruyantes et/ou dépassant les seuils 
autorisés par la réglementation

● Etablir un plan d’action efficace pour réduire les risques liés 
au bruit

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Elaboration de la méthode de métrologie
● Mesurage du niveau de bruit à l’aide d’un sonomètre
● Identification des zones à risques
● Conseils sur les méthodes de protection 

(organisationnelles, collectives et individuelles)
● Restitution d’un compte-rendu

Pré-étude
visite des locaux, 
échanges sur l’activité, 
établissement de la 
stratégie

Durée 
1h à 4h selon la situation 
+ 1h de rédaction

Lieu 
en entreprise

Cartographie de bruit

Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Adhérents générant 
des activités bruyantes 
dans leurs locaux

Objectifs

● Evaluer le niveau d’exposition au bruit d’un poste ou d’un 
salarié

● Identifier les phases d’activité les plus bruyantes
● Etablir un plan d’action efficace pour réduire les risques liés 

au bruit

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Réalisation d’une sonométrie au poste
● Elaboration de la stratégie de mesurage
● Mesurage du niveau de bruit à l’aide d’un exposimètre
● Identification des activités bruyantes
● Conseils sur les méthodes de protection 

(organisationnelles, collectives et individuelles)
● Restitution d’un compte-rendu

Pré-étude : visite des 
locaux, échanges sur 
l’activité, sonométrie au 
poste

Durée : 1h de pré-étude + 
4h ou 8h de mesurage selon 
la situation + 2h de rédaction

Lieu : en entreprise

Mesurages : jusqu’à 5 
postes par intervention en 
simultané ; cumulable avec 
mesurage de vibration, 
mesurage d’ambiance 
thermique et prélèvement 
d’atmosphère sur une même 
intervention

Déroulement

Dosimétrie de bruit

Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Adhérents ayant des 
salariés exposés à des 
machines ou des 
engins vibrants

Objectifs

● Evaluer le niveau d’exposition aux vibrations d’un poste ou 
d’un salarié

● Identifier les sources de vibrations les plus importantes
● Etablir un plan d’action efficace pour réduire les risques liés 

aux vibrations

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Elaboration de la stratégie de mesurage
● Mesurage du niveau de vibration à l’aide d’un 

accéléromètre
● Identification des activités vibrantes
● Conseils sur les méthodes de protection 

(organisationnelles, collectives et individuelles)
● Restitution d’un compte-rendu

Mesurage de vibrations

Pré-étude : visite des 
locaux, échanges sur 
l’activité, établissement de 
la stratégie

Durée : 1h de pré-étude + 
1h à 4h de mesurage selon 
la situation + 2h de rédaction

Lieu : en entreprise

Mesurages : cumulable 
avec mesurage de bruit, 
mesurage d’ambiance 
thermique et prélèvement 
d’atmosphère sur une même 
intervention

Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Adhérents ayant des 
salariés sur des postes 
fixes

Objectifs

● Evaluer le niveau de luminosité d’un poste
● Identifier des zones d’ombres source de fatigue visuelle
● Définir les critères de choix dans les lampes et luminaires

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Elaboration de la stratégie de mesurage
● Mesurage de la luminosité du poste et/ou des zones 

alentour à l’aide d’un luxmètre
● Estimation du niveau de luminosité et comparaison avec les 

niveaux requis pour l’activité
● Recherche de zones d’ombres prononcées à l’aide des 

ratios de luminosité
● Restitution d’un compte-rendu

Mesurage d’ambiance 

lumineuse

Pré-étude : visite des locaux, 
échanges sur l’activité, 
établissement de la stratégie

Durée : 30 min de pré-étude 
+ 30min à 2h de mesurage 
selon la zone à mesurer 
+ 2h de rédaction

Lieu : en entreprise

Mesurages : cumulable avec 
mesurage de bruit, mesurage 
d’ambiance thermique et 
prélèvement d’atmosphère, 
étude ergonomique du poste 
sur une même intervention

Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Adhérents ayant des 
salariés exposés à la 
chaleur ou au froid

Adhérents ayant un 
système de protection 
collective contre la 
chaleur, le froid ou le 
risque chimique 
atmosphérique

Objectifs

● Evaluer les conditions atmosphériques à un poste de travail
● Evaluer l’efficacité d’un moyen de protection collective 

contre le froid, la chaleur et le risque chimique 
atmosphérique

● Etablir un plan d’action efficace pour améliorer la prévention 
de ces risques

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Elaboration de la stratégie de mesurage
● Mesurage des données sélectionnées avec un anémomètre 

à fil chaud
● Identification des possibles défaillances des systèmes de 

protection collective en place
● Conseils sur les améliorations possibles de l’existant
● Restitution d’un compte-rendu

Mesurage d’ambiance thermique, 

hygrométrique et de flux d’air

Pré-étude : visite des locaux, 
échanges sur l’activité, 
établissement de la stratégie

Durée : 1h de pré-étude 
+ 1h de mesurage 
+ 1h de rédaction

Lieu : en entreprise

Mesurages : cumulable avec 
mesurage de bruit, mesurage 
de vibration et prélèvement 
d’atmosphère sur une même 
intervention

Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Adhérents ayant des 
salariés exposés à des 
produits chimiques 
atmosphériques

Objectifs

● Evaluer la concentration atmosphérique d’un produit 
chimique à un poste de travail

● Evaluer le degré d’exposition d’un salarié ou d’un poste à 
un ou plusieurs produits chimiques présent dans l’air

● Etablir un plan d’action efficace pour améliorer la prévention 
du risque chimique

Contenu

● Analyse des Fiches de Données de Sécurité
● Prise de connaissance des locaux et activités
● Elaboration de la stratégie de mesurage
● Prélèvement des données sélectionnées avec une pompe 

munie d’un filtre spécifique
● Evaluation de la concentration du produit chimique dans 

l’air par un laboratoire certifié
● Conseils sur les méthodes de protection 

(organisationnelles, collectives et individuelles)
● Restitution d’un compte-rendu

Prélèvement d’atmosphère

Pré-étude : analyse des 
FDS, visite des locaux, 
échanges sur l’activité, 
établissement de la stratégie

Durée : 1h de pré-étude 
(analyse des FDS inclus dans 
la cotisation) + 4h à 8h de 
prélèvement selon le produit 
+ 1h de rédaction

Lieu : en entreprise

Mesurages : jusqu’à 3 
prélèvements avec pompes 
en simultané ; cumulable 
avec mesurage de bruit, 
mesurage de vibration et 
mesurage d’ambiance 
thermique

Surcoût : le coût des filtres 
et de l’analyse en laboratoire 
certifié est à la charge de 
l’adhérent

Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Ergonome ou Infirmier 
de Santé au Travail ou 
Médecin du Travail

Adhérents ayant des 
salariés exposés à une 
charge physique de 
travail intense

Adhérents ayant des 
salariés exposés à la 
chaleur

Objectifs

● Evaluer l’intensité de la charge physique de travail à un 
poste via le rythme cardiaque

● Identifier les phases d’activité les plus intenses 
physiquement

● Etablir une stratégie de prévention efficace concernant le 
rythme de travail

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Elaboration de la stratégie de mesurage
● Installation d’un cardiofréquencemètre sur les personnes 

ciblées pour 24h
● Evaluation de l’effort des différentes phases de travail par la 

fréquence cardiaque en comparaison avec la fréquence de 
nuit

● Restitution d’un compte-rendu

Pour qui ?

Cardiofréquencemétrie

Pré-étude : visite des locaux, 
échanges sur l’activité, 
établissement de la stratégie

Durée : 1h de pré-étude + 1h 
d’installation/récupération 
+ 3h d’analyse de l’activité 
+ 4h d’analyse et de 
rédaction

Lieu : en entreprise

Mesurages : cumulable avec 
étude ergonomique sur une 
même intervention

Déroulement

15



Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Adhérents ayant des 
salariés exposés à :

• une charge physique 
de travail 
• des postures 
contraignantes
• des gestes répétitifs
• un travail sur 
écran

Objectifs

● Evaluer la charge physique de travail sur le poste de l’opérateur
● Identifier les sources de troubles musculo-squelettiques
● Adapter le poste à l’opérateur en fonction de son état de santé, 

sa morphologie et ses besoins
● Réduire le risque pour les opérateurs de développer des 

troubles musculo-squelettiques 
● Aménager l’espace de travail et l’organisation à la situation

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Analyse du poste et de l’activité
● Entretien avec l’opérateur
● Identification des facteurs de risque
● Propositions d’amélioration, d’aménagement et d’adaptation 

du poste à l’opérateur
● Restitution d’un compte-rendu

Pré-étude
visite des locaux, 
échanges sur l’activité, 
analyse de la demande

Durée 
à déterminer selon 
la situation

Lieu 
en entreprise

Etude ergonomique ciblée 

sur un opérateur

Déroulement
Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Objectifs

● Evaluer la charge physique de travail sur un poste
● Identifier les sources de troubles musculo-squelettiques
● Adapter le poste aux opérateurs en place ou à une population 

standardisée
● Réduire les facteurs de risques de troubles musculo-

squelettiques 
● Aménager l’espace de travail et l’organisation à la situation

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Analyse du/des poste/s et de l’activité
● Entretien avec les opérateurs
● Identification des facteurs de risque
● Propositions d’amélioration, d’aménagement et d’adaptation 

du poste aux opérateurs ou à la population standardisée
● Restitution d’un compte-rendu

Pré-étude
visite des locaux, 
échanges sur l’activité, 
analyse de la demande

Durée 
à déterminer selon 
la situation

Lieu 
en entreprise

Etude ergonomique pour un poste, 

une population ou une activité 

spécifique

Déroulement

Adhérents ayant des 
salariés exposés à :

• une charge physique 
de travail 
• des postures 
contraignantes
• des gestes répétitifs
• un travail sur 
écran

Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Objectifs

● Identifier les besoins liés à l’activité, à l’employeur et aux 
opérateurs

● Déterminer les critères de choix et le cahier des charges
● Identifier les matériels/organisations/méthodes les plus adaptées 

en fonction des besoins
● Avoir un regard critique sur les différents choix identifiés

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Analyse du/des poste/s et de l’activité
● Entretien avec les opérateurs
● Entretien avec l’employeur
● Identification des facteurs de risque
● Sélections des critères pertinents et des moyens de les évaluer
● Analyse des options envisagées
● Propositions de choix alternatifs
● Restitution d’un compte-rendu

Pré-étude
visite des locaux, 
échanges sur l’activité, 
analyse de la demande

Durée 
à déterminer selon 
la situation

Lieu 
en entreprise

Conseils dans les choix de matériel, 

d’organisation, de méthode

Déroulement Pour qui ?

Adhérents envisageant : 

• de modifier ou 
d’acquérir du matériel
• de modifier leur 
méthode de travail/de 
production
• de changer leur 
organisation de travail
• un changement 
de local 18



Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Adhérents envisageant

• de modifier ou 
d’implanter un poste
• de modifier 
l’implantation d’un 
ou plusieurs postes
• un changement 
de local

Objectifs

● Identifier les besoins liés à l’activité, à l’employeur et aux 
opérateurs

● Déterminer les éléments utiles voire indispensables à chaque 
partie et le cahier des charges

● Identifier les matériels/organisations/méthodes les plus 
adaptées en fonction des besoins

● Avoir un ou des postes limitant l’exposition aux troubles 
musculo-squelettiques

● Etablir un aménagement de l’espace visant à limiter les flux et 
les risques liés à la circulation

Contenu

● Prise de connaissance des locaux et activités
● Analyse du/des poste/s et de l’activité
● Entretien avec les opérateurs
● Entretien avec l’employeur
● Identification des facteurs de risque
● Sélections des critères pertinents et des moyens de les évaluer
● Etude de plans
● Analyse de l’espace cible et des possibilités d’aménagement
● Proposition de plusieurs aménagements possibles en détaillant 

leur pertinence
● Restitution d’un compte-rendu

Pré-étude
visite des locaux, 
échanges sur l’activité, 
analyse de la demande

Durée 
à déterminer selon 
la situation

Lieu 
en entreprise

Conseils dans les aménagements 

/ créations de poste

Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Psychologue du travail 
MTN-PREVENTION 
(Intervention en appui 
méthodologique)

Employeurs 
d’entreprises de moins 
de 50 salariés, 
n’appartenant pas à un 
groupe ou gérées par 
le groupe de manière 
non centralisée

Objectifs

● Intervenir en appui méthodologique, afin d’aider les chefs d’entreprises à 
évaluer les facteurs de risques psychosociaux dans leur entreprise, 
notamment dans le cadre du DUER, en mettant à leur disposition des outils 
et des méthodes de travail facilitant l’échange entre salariés et direction. 

● De manière plus générale, l’objectif visé est d’aider les entreprises adhérentes 
volontaires à initier une démarche de prévention collective des RPS.

Contenu

Accompagner les acteurs en ce qui concerne l’évaluation des facteurs de RPS, 
notamment dans la mise en œuvre de l’outil faire le point (DGT) 

● Etape 1 - préparation : implication du chef d’entreprise ; définition et règles 
d’engagement ; organisation de la participation des salariés ; méthode 
d’intervention et choix des outils utilisés 

● Etape 2 - mise en œuvre de la méthode d’intervention (notamment l’outil 
«  faire le point ») favorisant un questionnement collectif : organisation d’une 
réunion d’échanges avec les salariés ; renseignement des réponses dans 
l’outil, etc.

● Etape 3 - analyse des résultats : tableau des résultats ; lecture de la synthèse
● Etape 4 - plan d’actions : synthèse par thématique ; proposition par le groupe 

de mesures de prévention
● Etape 5 – finalisation : validation par le chef d’entreprise du plan d’actions ; 

mise en œuvre et suivi du plan d’actions

Pré-étude
Dans le cadre de la phase 
préalable d’analyse de la 
demande, prise en compte 
du contexte de 
l’intervention notamment, 
identification des prérequis 
et définition des modalités 
d’intervention

Durée 
A déterminer avec le chef 
d’entreprise selon la 
situation et la participation 
éventuelle du psychologue 
du travail aux différentes 
étapes de la démarche
Exemple : 10 heures 
d’intervention - Etape 1 : 3h, 
Etape 2 : 4h, Etapes 3 à 5 : 3h 

Lieu 
Locaux de l’entreprise ou 
de MTN-PREVENTION

Appui technique à l’évaluation des facteurs 

de risques psychosociaux (RPS) auprès 

des entreprises de moins de 50 salariés
Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Psychologue du travail 
MTN-PREVENTION 
(Intervention en appui 
méthodologique)

Employeurs 
d’entreprises de plus 
de 50 salariés

Objectifs

● Intervenir en appui méthodologique, afin d’aider les chefs d’entreprises à 
évaluer les facteurs de risques psychosociaux dans leur entreprise, 
notamment dans le cadre du DUER, en mettant à leur disposition des outils et 
des méthodes de travail facilitant l’échange entre salariés et direction. 

● De manière plus générale, l’objectif visé est d’aider les entreprises adhérentes 
volontaires à initier une démarche de prévention collective des RPS.

Contenu

Accompagner les acteurs en ce qui concerne l’évaluation des facteurs de RPS, 
notamment dans la mise en œuvre de l’outil « Evaluer les facteurs de risques 
psychosociaux : l’outil RPS-DU » (INRS) 

● Etape 1 - préparation : implication du chef d’entreprise ; définition et règles 
d’engagement ; organisation de la participation des salariés ; méthode 
d’intervention et choix des outils utilisés 

● Etape 2 - mise en œuvre de la méthode d’intervention (notamment l’outil « 
Evaluer les facteurs de risques psychosociaux : l’outil RPS-DU ») favorisant un 
questionnement collectif 

● Etape 3 - analyse des résultats : tableau des résultats ; lecture de la synthèse
● Etape 4 - plan d’actions : synthèse par thématique ; proposition par le groupe 

de mesures de prévention
● Etape 5 – finalisation : validation par le chef d’entreprise du plan d’actions ; 

mise en œuvre et suivi du plan d’actions

Pré-étude
Dans le cadre de la phase 
préalable d’analyse de la 
demande, prise en compte 
du contexte de 
l’intervention notamment, 
identification des prérequis 
et définition des modalités 
d’intervention

Durée 
A déterminer avec le chef 
d’entreprise selon la 
situation et la participation 
éventuelle du psychologue 
du travail aux différentes 
étapes de la démarche 
Exemple : 10 heures 
d’intervention - Etape 1 : 3h, 
Etape 2 : 4h, Etapes 3 à 5 : 3h 

Lieu 
Locaux de l’entreprise ou 
de MTN-PREVENTION

Appui technique à l’évaluation des facteurs 

de risques psychosociaux (RPS) auprès 

des entreprises de plus de 50 salariés
Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Psychologue du travail 
MTN-PREVENTION 
(Intervention en appui 
méthodologique)

Employeurs des 
entreprises adhérentes

Objectifs

Intervenir en appui méthodologique afin d’aider les chefs d’entreprises à mettre en 
œuvre une démarche de prévention du stress incluant plusieurs étapes : le pré-
diagnostic ; la constitution d’un groupe projet ; le diagnostic approfondi ; la restitution 
des résultats ; l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action ; le suivi.

Contenu

Accompagner les acteurs en ce qui concerne la mise en place d’une démarche de 
prévention du stress s’articulant autour de différentes étapes : 

● Etape 1 – Le pré-diagnostic : collecte de données pour objectiver le 
problème du stress ; construction d’une liste d’indicateurs et mise en 
perspective des d’indicateurs d’alerte liés au fonctionnement de l’entreprise, 
liés à la santé et à la sécurité des salariés pour objectiver les RPS

● Etape 2 – Constitution d’un groupe projet : missions, composition et règles 
de fonctionnement

● Etape 3 – Le diagnostic approfondi : recours éventuel à un consultant et 
contenu du cahier des charges 

● Etape 4 – Restitution des résultats : par les intervenants extérieurs ; par les 
membres du groupe projet

● Etape 5 – Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’action : identification 
des actions pour réduire le stress et hiérarchisation des actions

● Etape 6 – Suivi : mise en place et suivi d’indicateurs de résultats

Démarche de prévention du stress 

au travail : Accompagnement en 

appui méthodologique

Pour qui ?

Pré-étude
Dans le cadre de la phase 
préalable d’analyse de la 
demande, prise en compte 
du contexte de 
l’intervention notamment, 
identification des prérequis 
et définition des modalités 
d’intervention

Durée 
A déterminer avec le chef 
d’entreprise selon la 
situation et la participation 
éventuelle du psychologue 
du travail aux différentes 
étapes de la démarche 
Exemple : 15 heures 
d’intervention - Etape 1 à 3 : 9h, 
Etapes 4 à 6 : 6h 

Lieu 
Locaux de l’entreprise

Déroulement
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

• A toute personne 
travaillant sur écran
• Aux directeurs, 
gérants et encadrants
• Aux responsables du 
personnel et/ou de la 
santé-sécurité
• Aux membres de 
CSSCT/CSE

Objectifs

● Connaître les liens entre le travail sur écran et les troubles 
sur la santé

● Être capable de repérer les défauts à son poste
● Savoir aménager son poste de travail

Contenu

● Réglementation
● Définition du travail sur écran
● Effets sur la santé
● Points de repère
● Étapes d’aménagement d’un poste de travail
● Études de cas (exemples théoriques et cas pratiques)

Pré-étude
prise d’information, visite 
des locaux, prise de photo

Durée 
1h de pré-étude + 6h par 
session

Lieu 
en entreprise

Participants
3 à 10 personnes

Sensibilisation ergonomie 

du travail sur écran

Déroulement

Pour qui ?
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Aux directeurs, gérants 
et encadrants

Aux responsables du 
personnel et/ou de 
la santé-sécurité

Aux membres de 
CSSCT/CSE

Objectifs

● Comprendre l’intérêt d’une analyse d’un accident du travail
● Savoir décrire un accident
● Pouvoir l’analyser de façon simplifiée
● Mettre en place et suivre un plan d’action

Contenu

● Mécanisme d’un accident du travail
● Travail prescrit, travail réel
● Définitions accident du travail, accident de trajet, maladie 

professionnelle
● Coûts
● Obligations employeurs et salariés
● Principes généraux de prévention
● Description de la méthode d’analyse des causes
● Mise en application par l’analyse d’un accident issu du film 

INRS « accident sur commande »

Sensibilisation analyse 

des causes des AT

Pour qui ?Pré-étude
optionnelle

Durée 
6h

Lieu 
en entreprise ou dans les 
locaux MTN

Participants
3 à 10 personnes

Déroulement
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

• Aux utilisateurs de 

produits dangereux

• Aux directeurs, 

gérants et encadrants

• Aux responsables du 

personnel et/ou de la 

santé-sécurité

• Aux membres de 

CSSCT/CSE

Objectifs

● Comprendre les risques et les dangers liés aux produits utilisés
● Savoir lire un étiquetage
● Savoir reconnaître et utiliser les moyens de prévention efficaces
● Comprendre et appliquer une méthode de stockage des produits 

dangereux

Contenu

● Les voies d’entrée et l’effet sur l’organisme.
● Qu’est-ce qu’un produit chimique dangereux ?
● L’étiquetage des produits dangereux
● La fiche de données de sécurité
● Qu’est-ce qu’un produit cancérogène, mutagène ou toxique pour 

la reproduction ?
● Compatibilités entre produits – Rappel sur les stockages
● Rappel de la réglementation concernant la prévention.
● Quizz sur les moyens de prévention

Sensibilisation risque 

chimique

Pour qui ?Pré-étude
prise d’information, visite 
des locaux, prise de photo

Durée 
1h de pré-étude + 3h par 
session

Lieu 
en entreprise

Participants
3 à 10 personnes

Déroulement
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

• Aux personnes 
évoluant en milieu 
bruyant
• Aux utilisateurs de 
matériel bruyant
• Aux directeurs, 
gérants et encadrants
• Aux responsables du 
personnel et/ou de la 
santé-sécurité
• Aux membres 
de CSSCT/CSE

Objectifs

● Comprendre les risques et les dangers liés au bruit
● Savoir identifier les sources de bruit
● Savoir reconnaître et utiliser les moyens de prévention 

efficaces

Contenu

● Qu’est-ce que le bruit ?
● Les effets du bruit sur la santé
● Le bruit au travail
● Comment mesure-t-on le bruit ?
● Prévenir les risques, protéger les salariés

Sensibilisation risque bruit

Pour qui ?
Pré-étude
prise d’information, visite 
des locaux, prise de photo

Durée 
1h de pré-étude + 3h par 
session

Lieu 
en entreprise

Participants
3 à 10 personnes

Déroulement
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Par qui ?Objectifs

● Comprendre les risques et les dangers liés aux vibrations
● Savoir identifier les sources de vibration
● Savoir reconnaître et utiliser les moyens de prévention 

efficaces

Contenu

● Qu’est-ce qu’une vibration ?
● Les effets des vibrations sur la santé
● Les vibrations au travail
● Comment mesure-t-on les vibrations ?
● Prévenir les risques, protéger les salariés

Sensibilisation risque 

vibration

Pré-étude
prise d’information, visite 
des locaux, prise de photo

Durée 
1h de pré-étude + 3h par 
session

Lieu 
en entreprise

Participants
3 à 10 personnes

Déroulement

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

• Aux utilisateurs de 
matériel vibrant
• Aux conducteurs 
d’engin
• Aux directeurs, 
gérants et encadrants
• Aux responsables du 
personnel et/ou de la 
santé-sécurité
• Aux membres 
de CSSCT/CSE

Pour qui ?
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Par qui ?

Psychologue du travail 
MTN-PREVENTION

Aux salariés

Aux directeurs, gérants 
et encadrants

Aux responsables du 
personnel et/ou de la 
santé-sécurité

Aux membres de 
CSSCT/CSE

Objectifs

● De manière générale, en l'absence de formation aux RPS, l’objectif visé est de 
s'assurer de la présence d'un langage commun pour favoriser la 
communication entre intervenants SST et entreprise adhérente et également 
entre acteurs internes à l'entreprise qui, dans le cadre d'une démarche 
participative, sont amenés à prendre des décisions communes (exemples : 
évaluation des RPS dans le cadre du DUER ; démarche de prévention 
collective des RPS

● Identifier les risques psychosociaux comme un risque professionnel
● Acquérir des connaissances sur la notion de risques psychosociaux, identifier 

les différentes familles de risques psychosociaux
● Comprendre les liens entre le travail, les RPS et leurs effets sur la santé des 

professionnels et de l’entreprise
● Repérer et identifier les actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire

Contenu

● Définition des RPS : stress, violence interne, violence externe, souffrance 
éthique, burnout, etc.

● Causes des RPS, effets et atteintes à la santé 
● Approche juridique et réglementaire
● Prévention primaire, secondaire, tertiaire et exemples d’actions de prévention 

des RPS

Séances d’information-sensibilisation 

à la prévention des risques 

psychosociaux (RPS)

Pour qui ?

Pré-étude
Dans le cadre de la phase 
préalable d’analyse de la 
demande, prise en compte 
du contexte de la demande 
de sensibilisation aux RPS : 
cadre de l’intervention 
(réunion CSSCT, etc.), 
fonction et statut des 
participants à la séance de 
sensibilisation aux RPS ; 
composition du groupe ; 
degré de volontariat ; niveau 
de de confidentialité des 
échanges et de protection 
de la parole ; communication 
interne sur le contenu de la 
séance et sur l’approche de 
« recentrage sur le travail »

Durée 
A déterminer avec le chef 
d’entreprise selon la 
situation. Durée min. de 3h

Lieu 
Locaux de l’entreprise ou 
de MTN-PREVENTION

Déroulement
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

• Aux salariés exposés 
à une charge physique 
• Aux directeurs, 
gérants et encadrants
• Aux responsables du 
personnel et/ou de la 
santé-sécurité
• Aux membres de 
CSSCT/CSE

Objectifs

● Comprendre les risques et les dangers liés à la charge 
physique de travail

● Savoir identifier les facteurs de risques de troubles 
musculo-squelettiques

● Savoir reconnaître et utiliser les moyens de prévention 
efficaces

Contenu

● La prévention des risques professionnels c’est quoi ?
● Réglementation
● Le risque manutention manuelle
● Les troubles musculo-squelettiques
● Notions complémentaires

Sensibilisation ergonomie 

au poste de travail

Pour qui ?Pré-étude
prise d’information, visite 
des locaux, prise de photo

Durée 
1h de pré-étude + 6h par 
session

Lieu 
en entreprise

Participants
3 à 10 personnes

Déroulement
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Par qui ?

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Aux directeurs, gérants 
et encadrants

Aux responsables du 
personnel et/ou de la 
santé-sécurité

Aux membres de 
CSSCT/CSE

Objectifs

● Connaître les obligations de l’employeur et des salariés en 
matière de prévention des risques professionnels

● Savoir établir et utiliser les documents réglementaires 
obligatoires

● Être capable d’élaborer des indicateurs et des moyens 
d’amélioration sur les conditions de travail

Contenu

● Réglementation
● Le Document Unique
● Accident du travail/Maladie Professionnelle
● Les principes généraux de prévention
● Evaluation des risques
● Amélioration des situations de travail

Sensibilisation prévention 

générale des risques

Pour qui ?Pré-étude
optionnelle

Durée 
2h

Lieu 
en entreprise ou dans les 
locaux MTN

Participants
1 à 10 personnes

Déroulement

30



Par qui ?

Infirmier Santé au 
Travail

Aux salariés qui 
travaillent en équipes 
successives 
alternantes

Responsable de la 
santé sécurité

Responsable 
d’entreprise qui 
travaille en équipe 
successives 
alternantes

Objectifs

● Connaitre les risques du travail posté et/ou de nuit
● Connaitre les conditions d’hygiène alimentaire et de 

sommeil et la prévention

Contenu

● Définition du travail posté et de nuit avec réglementation
● Définition de l’horloge biologique
● Généralités sur le sommeil et ses troubles
● Facteurs de risques du travail posté
● Les règles d’hygiène et de prévention
● L’alimentation

Durée 
1h30

Lieu 
en entreprise ou dans 
les locaux de MTN 
Prévention

Participants 
6 à 10 personnes

Déroulement

Pour qui ?
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Sensibilisation travail 

en équipes successives 

alternantes



Par qui ?

Infirmier Santé au 
Travail

Aux salariés soumis 
aux intempéries ou au 
travail sous forte 
chaleur ou au froid

Aux employeurs

Objectifs

● Connaitre les risques du travail sous forte chaleur et au froid
● Reconnaitre les signes d’un coup de chaleur et prévention
● Connaitre la prévention à adopter lors du travail  au froid

Contenu

● Législation
● Exposition aux fortes chaleurs 
● La canicule
● Physiologie et effets des fortes chaleurs sur la santé
● Les risques d’accident
● Le coup de chaleur : les signes, les gestes à réaliser
● Prévention du salarié et de l’employeur
● Travail au froid
● Physiologie et effets sur la santé
● Quels sont les risques ?
● Les moyens de prévention

Sensibilisation sur le travail 

en intempérie

Pour qui ?

Durée 
1h

Lieu 
en entreprise ou dans 
les locaux de MTN 
Prévention

Participants 
5 salariés

Déroulement
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Par qui ?

Médecin du Travail, 
Infirmier Santé au 
Travail

Aux salariés 

Aux employeurs

Aux membres 
CSSCT/CSE

Aux responsables 
RH/Santé sécurité

Objectifs

● Comprendre le mécanisme des addictions
● Identifier les risques pour la santé liée à la consommation 

de substances addictives
● Identifier des moyens d’actions pour lutter contre les 

addictions

Contenu

● A définir avec l’adhérent

Sensibilisation 

aux addictions

Pour qui ?

Durée 
à définir avec l’adhérent

Lieu 
locaux des adhérents 
ou MTN Prévention

Participants 
3 à 10 personnes

Déroulement
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Par qui ?

Objectifs

● Avoir une personne compétente en interne sur les questions de 
santé/sécurité au travail

● Avoir un interlocuteur privilégié avec nos services
● Créer un groupe d’échange autour des questions de santé/sécurité

Contenu

Des modules de e-learning disponibles sur notre site internet pour une information 
permanente en ligne : 

Des sessions de sensibilisation en 3 étapes :

● Les bases de la prévention : définir les risques, en faire l’analyse et le 
transcrire dans le Document Unique

● La prévention au quotidien : les outils à utiliser, l’affichage obligatoire, 
l’organisation des secours, les obligations réglementaires

● L’analyse des causes des accidents du travail : définir précisément ce qu’est 
un AT, comment l’analyser et améliorer les conditions de travail en 
conséquence

Des sessions de sensibilisation spécialisées

Intervenants en 
prévention des risques 
professionnels ou 
assistant santé au 
travail

Aux salariés 

Aux employeurs

Relais de prévention

Pour qui ?
Durée 
2h à 3h selon la 
sensibilisation

Lieu 
locaux MTN Prévention 
ou webinaire

Participants 
3 à 10 personnes
Inscription possible en ligne sur le 
site internet de MTN Prévention

Déroulement
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Par qui ?

Médecin du Travail, 
Infirmier Santé au 
Travail

Aux salariés 

Aux employeurs

Aux membres 
CSSCT/CSE

Aux responsables 
RH/Santé sécurité

Objectifs

● Trouver une oreille attentive aux problématiques liées 
au travail

● Orienter vers des professionnels ou des organismes 
adaptés aux problématiques rencontrées

Contenu

● Echanges téléphoniques
Echange téléphonique 
avec le travailleur.

Prise de rendez-vous 
au 03.86.71.85.77

Cellule d’écoute 

psychologique

Déroulement Pour qui ?
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Quand Par qui

Au plus tard 3 mois 
après la prise de poste

Par un professionnel de 
la Santé au Travail

Délivrance d’une 
attestation de suivi ou 
réorientation vers le 
Médecin du Travail

VISITE D’INFORMATION 

ET DE PRÉVENTION (VIP)

Notre objectif : 
3 ans maximum

Par un professionnel 
de la Santé au Travail

Délivrance d’une 
attestation de suivi ou 
réorientation vers le 
Médecin du Travail

VIP PÉRIODIQUE

La surveillance médicale des travailleurs a été réformée par une loi du 20 juillet 2011 et le décret 2012-135 du 30 janvier 2012.

Retrouvez ici l’organisation des surveillances médicales issues du protocole médical général de MTN Prévention :

Suivi médical

SALARIÉS NON EXPOSÉS À DES RISQUES PARTICULIERS
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*RISQUES PARTICULIERS

LIÉS AU POSTE DE TRAVAIL

● Amiante
● Plomb
● Agents Cancérogènes Mutagènes et Reprotoxiques (CMR)
● Agents biologiques groupes 3 et 4
● Rayonnements ionisants
● Milieu hyperbare
● Chute de hauteur (montage et démontage d’échafaudage)

LIÉS A LA PERSONNE

● Jeunes de moins de 18 ans affectés aux travaux cités 
à l’article R.4153-40 du Code du Travail

● Travaux sous tension cités à l’article R.4544-10 du 
Code du Travail

● Autorisations de conduite citées à l’article R.4323-56 
du Code du Travail

● Manutention manuelle de plus de 55kg

Quand Par qui

Au plus tard 3 mois 
après la prise de poste

Par un professionnel de 
la Santé au Travail

Délivrance d’une 
attestation de suivi ou 
réorientation vers le 
Médecin du Travail

VISITE D’INFORMATION 

ET DE PRÉVENTION (VIP)

Notre objectif : 
3 ans maximum

Par un professionnel 
de la Santé au Travail

Délivrance d’une 
attestation de suivi ou 
réorientation vers le 
Médecin du Travail

VIP PÉRIODIQUE

SALARIÉS EXPOSÉS À DES RISQUES PARTICULIERS* : 

SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ (SIR)



38

Quand Par qui

Durant son activité ou 
pendant un arrêt

Par un Médecin du 
Travail ou par un 

professionnel de la 
Santé au Travail

Avis d’aptitude ou 
d’attestation de suivi 

possible
EXAMEN À LA DEMANDE 

DU SALARIÉ

Sur le temps de travail 
du salarié

Par un Médecin du 
Travail ou par un 

professionnel de la 
Santé au Travail

Avis d’aptitude ou 
d’attestation de suivi 

possible

AUTRES VISITES

EXAMEN À LA DEMANDE 

DE L’EMPLOYEUR

L’année des 45 ans 
du salarié

Par un Médecin 
du Travail

Avis d’aptitude ou 
d’attestation de suivi 

possible
VISITE DE 

MI-CARRIÈRE

Le Médecin du Travail peut adapter ce protocole en fonction de l’organisation de son Équipe Médicale Autonome.
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En interne

● Tests d’audition
● Acuité visuelle 
● Explorations fonctionnelles respiratoires
● Bandelettes urinaires
● Cardiofréquencemétrie
● Dépistage
● Vaccination

Examens complémentaires

En externe

● Prise en charge des consultations 
avec des spécialistes

● Consultations pathologiques 
professionnelles

● Bilans sanguins
● Radiographies pulmonaires
● Scanners
● IRM
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Alors que la population active vieillit et l’âge de départ en retraite recule toujours plus en France, aider les 
salariés à maintenir leur emploi est un enjeu prioritaire des Services de Prévention en Santé au Travail. 

Acteur pivot du maintien en emploi, le Médecin du Travail et son équipe assurent le plan de retour au travail ou 
maintien en emploi d’un salarié dans le respect des règles déontologiques, éthiques et de la personne en accord 
avec certains objectifs :

● Envisager le maintien dans l’emploi tout au long du parcours professionnel
● Prendre garde à toute altération de l’état de santé d’un employé en amont de tout arrêt de travail
● Privilégier la visite de pré-reprise
● Convenir d’un plan de retour au travail ou de maintien dans l’emploi avec l’ensemble des acteurs 

concernés, y compris le travailleur
● Établir des mesures individuelles et en lien direct avec l’environnement de travail
● Adopter une stratégie visant au maintien, à un reclassement vers un autre poste voire une reconversion

Maintien dans l’emploi : 

comment prévenir la désinsertion 

professionnelle des travailleurs ?
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Quand Par qui

Durant l’arrêt du 
salarié après 3 mois 

d’arrêt

Par un Médecin 
du Travail

Avis médical 
possible

VISITE DE PRE-REPRISE 

(à l’initiative du médecin traitant, du 

médecin conseil de la CPAM ou du 

salarié)

Dans les 8 jours 
suivant la date de 

reprise

Par un professionnel de 
la Santé au Travail

Avis d’aptitude ou 
d’attestation de suivi 

possible

EXAMEN MEDICAL DE REPRISE 

(suite à un arrêt de 30j minimum)

Avant la date de 
l’examen de reprise

Par un professionnel de 
la Santé au Travail ou 

un membre de l’équipe 
pluridisciplinaire

Proposition 
de reclassement 

ou d’aménagement 
du poste

ETUDE DE POSTE 

ET DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL

Cette démarche peut concerner tout salarié adhérent à MTN PREVENTION. 
Elle ne concerne pas uniquement les travailleurs handicapés ou en invalidité.

Organisation des visites : 
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● Une cellule coordonnée, au sein de MTN 
PRÉVENTION, par une Infirmière en Santé au Travail 
référente PDP est mise en place.

● Cette démarche est réalisée conjointement avec le 
service social de la CARSAT (Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé Au Travail) ainsi que 
CAPEMPLOI. Elle permet d’accompagner les 
travailleurs en risque de désinsertion professionnelle 
à la recherche de solutions suite à un arrêt de plus de 
3 mois ou hors arrêt, visite à la demande du salarié ou 
de l’employeur en cas de difficulté en lien avec le 
travail.

● Pour plus d’information contacter votre équipe 
médicale.

Cellule de Prévention 

de la Désinsertion 

Professionnelle (PDP)
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Professionnel 
de santé

Aux salariés

Pour qui ?

Durée 
Selon le besoin 
d’accompagnement

Lieu 
Les locaux de MTN 
Prévention

Participants 
1 personne

Déroulement
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Participation aux instances de l’entreprise

● CSE
● CSSCT
● Groupe de travail

Sur invitation pour apporter des informations, des expertises et des conseils relatifs 
à la santé et la sécurité au travail.

Accès à la plateforme connectée de santé au travail uEgar

● Echanges facilités avec MTN Prévention
● Accès aux documents et aux tableaux de bord
● Accès à des services de prévention spécifiques

Application pour les salariés my uEgar (disponible sous IOS et Android)

● Accès aux documents santé au travail les concernant
● Echanges avec l’équipe médicale (notifications avant rendez-vous)
● Informations sur les actions de prévention de l’entreprise

Services complémentaires
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Partenariats/conventions
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