FICHE N°51 Novembre 2003

ACCUEIL SÉCURITÉ

L

’arrivée d’un nouvel embauché nécessite de mettre en place une procédure d’accueil afin de lui assurer une intégration
plus facile et de le sensibiliser (information et formation) aux risques in hérents à l’établissement et à sa nouvelle fonction.
Le Code du Travail (art L 231-3-1) indique que l’employeur est tenu d’o rganiser une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de
techniq ue et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée d’a u moins 21 jours.

L E S R IS Q U ES P R OF E SS I O N N E LS
 RISQUES LIÉS À L’ ÉTABLISSEMENT :
 incendie
 circulatio n des personnes et des véhicules et / ou engins
 RISQUES LIÉS AU PO STE DE TRAVAIL :
Selon la filière de rattachement de l’a gent (technique, administratif, culturel, médico-socia l…), les
risques auxquels le salarié sera exposé sont divers et varié s.
Il peut s’agir par exemple de risques lié s :
 à la manutention de charges et de personnes
 aux chutes de pla in-pie d, de hauteur, d’o bje ts
 à l’utilisation de machines outils
 à la conduite d’engin s
 au travail sur écran
 au bruit …
L’ensemble des risques impliquant des conséquences corporelles réversibles ou non.

Pour toute information
complémentaire,
n’hésitez pas à
contacter

notre conseiller
hygiène & sécurité,

Magali TEILLIER

O R G A N I S AT I O N D E L ’ A C C U E I L
 LA PERSONNE CHARGÉE DE L’ACCUEIL :
Le responsable hiérarchiq ue, accompagné de l’Agent Chargé de conseiller et assister dans la Mise en
Œuvre des règles d’h ygiè ne et de sécurité (ACMO), est chargé d’a ccueillir l’a gent concerné.

 02.51.44.10.21

 LES BÉNÉFICIAIRES :
 les agents de la collectivité quel que soit le type de statut
 les agents intérimaires
 les salariés d’u ne entreprise extérieure in tervenant pour effectuer des travaux au sein de la colle ctivité
 UNE INFORMATION ADAPTÉE POUR UNE BONNE PRÉVENTION DES RISQU ES :

 L’a ccueil sécurité a pour objet d’informer l’agent des précautions à prendre dans la colle ctivité pour :
 assurer sa propre sécurité
 assurer la sécurité de ses collè gues
 assurer la sécurité des usagers

 L’accueil sécurité a pour but d’e xpliq uer l’origin e des risques et les mesures de prévention existantes
 L’accueil sécurité a pour but d’e nseigner que la sécurité est indissociable de l’activité de travail
 L’accueil sécurité doit tenir compte de la formation de l’a gent, de son expérie nce professionnelle et des tâches qui lu i seront
confiées.

L E S T H È M E S À A B O RD E R

 LES CONDUITES À TENIR :

 En cas d’incendie ou d’ale rte (agir / alerter / évacuer)
 Lorsqu’u ne personne est victime d’un accid ent ou d’u n problème de santé (protéger / ale rter / secourir)
 Le signale ment auprès de son responsable d’un risque détecté dans les plu s brefs délais
 LES RISQUES DANS LA COLLECTIVITÉ ET LES CAUSES D’ACCIDENT SELON LES ACTIVITÉS :

 Les risques généraux : incendie, circulation (connaître la signalisation)
Le livret d’accueil «comment travailler en toute sécurité ?» peut servir de base pour énumérer les risques généraux
 Les risques spécifiques aux postes de travail (visite du site)
 LES RISQUES AU POST E QUE L’AGENT OCCUPERA :

 Détail des risques et accidents ayant eu lie u
 Moyens de protection intégrée ou collective en pla ce (dispositif d’arrêt d’urgence, carters de protectio n ...)
 Les formations sécurité oblig atoires (conduite d’e ngins, nacelle s, habilitations électriques …)
 LES ÉQUIPEMENTS DE PROPECTION INDIVIDUELLE (E.P.I.) :

 L’utilité des E.P.I. (un choix judicie ux en fonction des risques, c’est la santé qui est protégée)
 La mise à disposition (qui les détie nt)
 La présentation, l’utilisatio n et l’e ntretie n des E.P.I.
 L’obligation de port.
N.B. : SIGNATURE PAR L’AGENT D’UN E FICHE D’ACCUEIL SÉCURITÉ

DESS IN S REP RO D UITS

 Le règlement in térie ur s’il existe
 Le rôle du Comité Techniq ue Paritaire, de l’ACMO et de l’ACFI (art 4 & 5 du décret de 1985)
 Le programme de prévention annuel issu de l’auto-évaluation
 Le programme de formation

DR OIT S DE RE PR OD UCTI O N RÉSER VÉ S.

 L’ ORGANISATION :

CDG 85 – NOVEMBRE – TOUS

 Les différents sites
 L’organisatio n de la colle ctivité et du personnel (horaires, pla ges de présence, bin ôme)
 Les différentes activités
 Les règles de vie communes

AVE C L ’ AUT ORI S ATIO N DE L’ IN R S

 DESCRIPTION DE LA COLLECTIVITÉ :

