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 PROGRAMME 

PUBLIC
Toute personne concernée 
par ce thème ou désireuse 
de le découvrir : dirigeant, 
DRH, manager, représentant 
du personnel, préventeur.

Aucun pré-requis 

DURÉE
 2 jours (14 heures)

 MÉTHODE  
 PÉDAGOGIQUE 
Interactive, entrecoupée 
d’exercices et d’études  
de cas.

 ÉVALUATION 
Durant la formation, évaluation 
des connaissances et des acquis 
(questions-réponses, quizz, QCM,
exercices, ateliers).

 UNE ATTESTATION  
 EST REMISE EN FIN  
 DE FORMATION 

 OBJECTIFS 

SConnaître les indicateurs de santé et de sécurité au travail 

SDéfinir des indicateurs objectifs et pertinents pour l’entreprise 

SConstruire le système d’information de remontée des statistiques 

SSavoir interpréter les indicateurs  

SVisualiser lors de la mise en place de plan d’action les écarts 
 

SProposer des mesures de prévention ou de réajustement

Définir les indicateurs  
en santé au travail

Les indicateurs classiques 
p Les indicateurs du bilan social

D Les indicateurs sur  
les conditions d’hygiène  
et sécurité

• Nombre d’accidents  
de travail, de trajet

• Taux de gravité,  
taux de fréquence

• Indice de fréquence 
• Nombre de maladies 

professionnelles
• Nombre de réunions du CHSCT
• Dépenses en matière  

de sécurité

D Les indicateurs sur les autres 
conditions de travail

• Durée et aménagement  
du temps de travail

• Organisation du contenu  
du travail 

• Conditions physiques de travail
• Transformation de 

l’organisation du travail
• Dépenses d’amélioration  

des conditions de travail,
• Médecine du travail
• Inaptitude 

p Les indicateurs spécifiques liés 
à l’activité de l’entreprise (en 
fonction des risques présents)
• Nombre d’accidents routiers 

(exemple)
• Indicateurs d’exposition  

à des risques professionnels
• (nombre de salariés  

exposés aux produits 
chimiques par exemple)

• etc.

Les indicateurs issus des 
ressources humaines

• Absentéisme
• Turn-over
• Promotion, mutation
• Effectif : pyramide des âges  

et ancienneté

Les indicateurs de la qualité  
de vie au travail

• Satisfaction globale
• Horaires de travail
• Ambiance de travail : climat avec 

les collègues et supérieurs
• Accompagnement du salarié
• Formation
• Rémunération - égalité 

professionnelle homme/ femme 
– définition d’un indicateur sexué

• Santé
• Conciliation vie professionnelle 

et vie privée
• Aspects organisationnels du 

travail : Exigence au travail, 
Autonomie, Soutien social, 
Reconnaissance et Sens  
au travail

Mise en œuvre d’une 
démarche consensuelle

 Implication des acteurs de la 
prévention : préventeur, médecin 
du travail, CHSCT, direction des 
ressources humaines

Réalisation des indicateurs
• Choix d’indicateurs pertinents
• Définition des contenus  

des indicateurs
• Organisation du système 

d’information

 RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


