Evaluation globale des conditions de travail
sur tout le site : Diagnostic court
Preventech Consulting est un cabinet-conseil dédié à l’amélioration
des conditions de travail, organisé autour de 4 pôles :

• Sécurité au travail
• Ergonomie

• Bien-être au travail
• RPS & Management

CONTEXTE
Améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs et contribuer à la
productivité de votre entreprise est une priorité.
Ainsi, pour approfondir votre démarche de prévention des risques
professionnels, vous souhaitez avoir une approche globale des améliorations
possibles pour chaque poste de travail.

OBJECTIFS

L’objectif du diagnostic court est de vous permettre d’obtenir un premier plan
d’action sur-mesure vous proposant :
► Des analyses approfondies,
► Des formations,
► Des actions adaptées aux besoins par priorité.
Vous aurez un plan de prévention global et efficace.

RAPIDE

EFFICACE

GLOBAL

La durée de la
prestation est sur
une courte période.

Le diagnostic aboutit
à un plan de
prévention priorisé.

Regroupe l’ensemble
du secteur d’activité
de l’entreprise.
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► Intervenants : Ingénieurs Ergonomes européen, Ergonomes STAPS,
Ergonomes psychologues
► Recueil quantitatif : analyse des données de l’entreprise (taux
d’absentéisme, MP, AT…) et questionnaire auprès des salariés
► Recueil qualitatif : entretiens avec un panel de salariés, observations
globales des postes pour déterminer les contraintes.
► Outils :
• Grilles d’analyse de l’activité
• Guide d’entretiens individuels
• Maquette 2D
• Sketchup Trimble : logiciel de représentation 3D pour de la simulation 3D
• Appareils de mesure : Sonomètre, Luxmètre, Télémètre, Podomètres, etc.
• CAPTIV : logiciel d’analyse de l'activité biomécanique de travail et des
fréquences des gestes et postures au travail)

Analyse des AT présents dans votre entreprise
Technique de l’arbre des causes
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Observations
Elles permettent le
repérage des contraintes
biomécaniques

Analyse documentaire
Données sociales, techniques,
économiques et
organisationnelles…
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Entretiens
Managers, RH,
Responsable sécurité…

Présentation
du rapport
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Création d’un plan d’action

