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La branche Assurance Maladie – Risques Professionnels assure environ  

• 2,2 millions d’établissements  

• employant plus de 18,6 millions de salariés du régime général. 

3 MISSIONS 

RÉPARATION DES 

RISQUES 

PROFESSIONNELS 

PREVENTION DES 

RISQUES 

PROFESSIONNELS 

TARIFICATION DES 

RISQUES 

PROFESSIONNELS 

Les missions de la branche AM/RP 



Mission des agents du service 

prévention des risques pros 

« inviter tout employeur à prendre toutes 
mesures justifiées de prévention  ». 

Article L. 422 – 4 CSS 

 

+ Droit d'entrée dans les entreprises 
Article L. 243-11 CSS 

« Les employeurs sont tenus de recevoir les contrôleurs 

de sécurité et ingénieurs conseils. » 

 

 



De nombreux domaines 

 d’intervention 



En 2016 AT ATrajet MP 

Déclarations 1 213 486 174 233 110 141 

Sinistres avec règlement 626 227 88 903 48 762 

Décès 514 254 382 

Jours d’arrêt 
(équiv temps plein) 

41 281 542 

(165 100) 

6 172 011 

(24 700) 

10 903 558 

(43 600) 

Une baisse de 40% de la sinistralité en 30 ans 
(décès et incapacités permanentes) 

Source : Rapport d'activité annuel 2016 de la CNAMTS 

Les enjeux humains et sociaux 



 
 
 

• ~58 millions de journées de travail perdues / an 
 (soit environ 233 000 ETP) 
 
 

• La durée moyenne d’un arrêt de travail = 

   57  jours en AT 
  58  jours en Atrajet 

  166  jours en MP  
 

 

 

Les enjeux financiers et économiques 

1 jour d’arrêt  200 euros 

Source : Rapport d'activité annuel 2016 de la CNAMTS 



Les enjeux financiers et économiques 

 

 

• Le coût de l’indemnisation s’élève à ~8,25 Mds €  

● 1,07 Mds de prestations en nature 

● 2,85 Mds au titre des IJ 

● 4,33 Mds au titre de l’IP 
 

• … sans compter les coûts indirects 

Source : Rapport d'activité annuel 2016 de la CNAMTS 



Un enjeu majeur 

Réduire la sinistralité des 15-29 ans 

Les jeunes ont environ 50% plus d’accidents 

que la moyenne des autres salariés. 

Jeunes et nouveaux embauchés 

Découverte des outils Synergie 10 



Fréquence d'accidents chez les jeunes  

et les nouveaux embauchés 
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Le taux d’accident des jeunes et des nouveaux 
embauchés est plus de 2 fois supérieur au taux moyen 
des salariés. 

L’accueil des nouveaux arrivants dans l’entreprise est 
une étape cruciale pour que la S&ST soit prise en 
compte au plus tôt dans l’activité. 

La formation initiale en Lycée et en CFA ne permet pas 
d’établir un lien entre les enseignements théoriques 
de PSE (Prévention Santé Environnement) et les 
situations de travail. 
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Enjeux – problématique 



 Depuis 1993, la CRAMIF et les 3 Rectorats franciliens ont un 
partenariat pour l'enseignement de la Santé et Sécurité au 
Travail en filières professionnelles. 

 
 

 La prise en compte de la santé et sécurité au travail est une 
compétence à part entière du métier visé par le diplôme ; 
l’enseignement de la santé sécurité au travail fait ainsi partie 
intégrante de la formation dispensée par les établissements de 
l’enseignement professionnel. 
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Jeunes et nouveaux embauchés 

Parcours vers l’emploi, tutorat et santé 
au travail 



Intégration des compétences en S&ST  
dans les référentiels de formation et les 
programmes disciplinaires 

Enseignement de la S&ST 
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Compétences S&ST par niveaux 



Formation des enseignants de lycées 
et de formateurs de CFA 

CONVENTION  REGIONALE  ES&ST 

COMITE DE PILOTAGE  

(DAFPIC, IEN, Formateurs de formateurs, CRAMIF, INRS) 

Équipe de formateurs 
Centre ressources  

académique en ES&ST 

Enseignement de la SST 
aux élèves et apprentis  

(SST, PRAP, HE, échafaudage, ...) 

Accord Cadre nov. 2014 CNAMTS – Ministère EN et Ens. Sup. 

Dispositif régional de l’ES&ST 
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 Centres de ressources ES&ST académiques : 

Paris 

 Lycée Chennevière Malézieux,  

 33 avenue Ledru Rollin, 75012 Paris - esst@ac-paris.fr 

 https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1333112/accueil 
 

Créteil 

 Lycée Jacques Brel,  

 90, avenue d’Alfortville, 94600 Choisy le Roi - esetst94@gmail.com 

  
 

Versailles 

 Site de Lescot, 7 rue de Lescot, 78000 Versailles -  

laurence.deffayet@ac-versailles.fr 

 https://es-st.ac-versailles.fr/ 

 

Les sources d’information 
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Ressources disponibles 
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 Permettre au futur salarié de protéger sa santé et celle des 
autres en faisant acquérir aux élèves les compétences 
nécessaires au repérage des dangers et à la proposition de 
mesures de prévention. 

 

 Cette compétence doit être enseignée et évaluée au même 
titre que les savoir-faire techniques.  

 

 

 

Objectif des formations ES&ST 
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Via le transfert de compétences vers des relais 
internes au système éducatif :  

• Des formations spécifiques 

Formation des enseignants et formateurs 
de l’Education Nationale 
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Via le transfert de compétences vers des relais 

internes au système éducatif :  

• Une formation sur les compétences en 

« Enseignement de la Santé & Sécurité au travail » 

pour : 

• Assurer les conditions d’une bonne appropriation des 

démarches d’analyse des risques professionnels  

• Permettre un réinvestissement de la formation dans les 

enseignements professionnels 

 

Formation des enseignants et formateurs 
de l’Education Nationale 
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Les acteurs de la prévention 

Situer son rôle dans l’entreprise en tant qu’acteur  
de santé et sécurité au travail 

 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.cnamts.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php


Les acteurs en santé et sécurité au travail 

ENTREPRISE 

L’employeur 

Les salariés 

Les DP et le CE 

Le CHSCT 

L’animateur prévention 

La hiérarchie 

Les secouristes 

L’infirmière 

Le service qualité 

– hygiène - 

environnement 

Les pompiers 

Le médecin  

du travail / 

IPRP 

L’inspecteur du travail 
Contrôleur de 

sécurité de la 
CRAMIF / 

CARSAT 

Les organismes 

de contrôle 

L’OPPBTP 

Le tuteur 



Accueil et formation au poste de travail 

 

Quelle organisation dans l’entreprise d’accueil lors des PFMP ? 

 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.cnamts.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php


Elle doit mettre en place une organisation de l’accueil 
des nouveaux pour pallier leur niveau de connaissance 
des dangers et leur faible expérience lors de leur prise 
de poste. 

Que doit faire l’entreprise qui accueille vos élèves ? 

L’accueil des nouveaux en entreprise 
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Tout nouvel arrivant dans une entreprise (ou sur un 
poste de travail) doit être accompagné ou tutoré par 
une personne de l’entreprise, identifiée, connue du 
nouveau 
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L’accueil des nouveaux en entreprise 
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Risque 
incendie 

Risque 
chimique 

Risque 
ATEX 

Risque port 

de charges 

Risque chute 
de hauteur 

Risque 
circulation 

Risque lié aux 

déplacements 

Risque 

bruit 

Risque 
électrique 

Risque 
machine 

Port des 
EPI 

Signalisation 

Visite de l’entreprise et du poste de travail 

Quelques risques 

11 - Meunerie - risque ATEX - Nutrixo Version 2.00 - 2009.ppt
8 - Meunerie - risque travaux en hauteur.ppt
4 - Meunerie - risque électrique.ppt
12 - Meunerie - risque chimique.ppt
3 - Meunerie - les EPI.ppt
7 - Meunerie - risque circulation d'engins.ppt
5 - Meunerie - risque bruit.ppt
1 - Meunerie - signalisation des risques.ppt
2 - Meunerie - risque machine.ppt
6 - Meunerie - risque déplacement.ppt
9 - Meunerie - risque port de charges.ppt
10 - Meunerie - risque incendie.ppt
0 - Meunerie - module risques.ppt


A ces risques généraux doivent répondre des consignes 
générales de sécurité. Celles-ci seront détaillées et explicitées. 

Visite de l’entreprise et du poste de travail 
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Livret d’accueil 
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Que faire en cas d’accident ? 



Que faire en cas d’accident ? 

 Prévenir immédiatement  

 votre responsable et  

 un Sauveteur Secouriste du Travail SST  

 

 Selon la gravité,  

 Soigner, 

 Contacter SOS Mains et Doigts 

 

 Protéger les blessures (pansements, 

gants)  



      Règlement intérieur  

Le règlement intérieur est un document qui précise un certain 
nombre d'obligations, notamment en matière d'hygiène, de 
sécurité ou de sanctions, que le salarié et l'employeur doivent 
respecter à l'intérieur de l'entreprise.  

Il est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est 
supérieur ou égal à 20 salariés. Il reste facultatif pour les 
entreprises de moins de 20. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3x8GvxozYAhUUM8AKHcAxDKEQjRwIBw&url=http://clgcousteau.fr/en-pratique/reglements-et-chartes-du-college/reglement-interieur/&psig=AOvVaw1jXbXLljSYMONsqI0LAu1a&ust=1513445595108305


De plus, le nouvel arrivant recevra les équipements de 
protection individuelle (EPI) nécessaires avant la visite. 

Visite de l’entreprise et du poste de travail 
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EPI 33 

Les protections individuelles 

 Elles doivent être portées par tout le monde en toute 

circonstance : 

 

 La tenue de travail  

 

 Les chaussures ou bottes de sécurité à semelles antidérapantes 

 

 Les protections auditives  



EPI 34 

Les protections individuelles 

 D’autres protections sont à disposition selon les risques 
spécifiques : 

 
 Les gants  

 

 Les lunettes ou la visière 

 

 Le masque de protection respiratoire 

 

 Le harnais de sécurité 

 

 Le casque 

 



 D’autres protections sont à disposition selon les risques 

spécifiques : 

 
 

EPI 35 

Les protections individuelles  
des mains 



EPI 36 

Les protections individuelles 

FFP2 FFP3 

Masques à cartouches 

ABEK P3 

 D’autres protections sont à disposition selon les risques 

spécifiques : 

 
 



Le nouvel arrivant doit respecter la signalisation des risques 
en place dans l’entreprise. 

Visite de l’entreprise et du poste de travail 
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Les règles de signalisation 

des risques sécurité 
 



La visite du site se poursuivra par l’atelier de destination. 
Comme précédemment seront expliqués les risques généraux 
de cet atelier ainsi que les consignes de sécurité.  

Ces explications feront partie intégrante de la présentation de 
l’organisation générale de l’atelier : 

- production,  

- place dans la chaîne de fabrication,  

- futurs collègues de travail,  

- organisation générale,  

- horaires de travail, etc… 

Visite de l’entreprise et du poste de travail 

38 



En dernier lieu vient le poste de travail.  

Les risques, les mesures et moyens de prévention mis en 
place (par exemple: description des dispositifs de sécurité et 
de leur fonctionnement, environnement du poste,…) ainsi que 
les consignes de sécurité seront examinés conjointement.  

 

Cette approche fait partie intégrante de la formation au poste 
relevant réglementairement de la responsabilité du chef 
d’entreprise. 

Visite de l’entreprise et du poste de travail 
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Tenu à disposition (C.T. Art. R. 4121-4) : 

  Un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs 

au Document Unique est affiché au même emplacement 

que le règlement intérieur. 

      Document unique  

L’article R.4121-1 du CdT impose à l’ensemble des employeurs, 
quels que soit le domaine d’activité et l’effectif de l’entreprise, 
une évaluation exhaustive des risques identifiés dans chaque 
unité de travail, dont les résultats sont formalisés sur un 
document unique dont la mise à jour est au moins annuelle.   

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJm8qhx4zYAhUHIMAKHW0QBiMQjRwIBw&url=http://www.gel-securite.com/services-document-unique.php&psig=AOvVaw2PVA4qtXUD3s2sJ5qg2PV-&ust=1513445841742670


Information et formation à la 
sécurité des travailleurs 

Art. R. 4141-2. CdT - L’employeur informe les travailleurs sur 

les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière 

compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la 

formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et 

chaque fois que nécessaire. 
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Cette formation sera grandement facilitée si elle 

s’appuie sur une fiche de poste claire et précise. 

Les Fiches de poste Sécurité  

14 - Fiches de sécurité par postes de travail.ppt
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ1dv2yIzYAhUnAsAKHcQCC7MQjRwIBw&url=http://uved.univ-nantes.fr/GRCPB/sequence3/html/chap1_1.html&psig=AOvVaw3kr76qu6CHBI8J1lH9mYId&ust=1513446245800528


Identifier les risques professionnels 

 

Et quelles mesures de prévention respecter ? 

 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.cnamts.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php


Le secteur Esthétique / Cosmétique / Parfumerie 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.cnamts.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php
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Les sources d’information Quelques chiffres du secteur Esthétique / 
Cosmétique / Parfumerie 

NAF 4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 

2016 - 

national 
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Les sources d’information Quelques chiffres du secteur Esthétique / 
Cosmétique / Parfumerie 

NAF 4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 
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Les sources d’information Quelques chiffres du secteur Esthétique / 
Cosmétique / Parfumerie 

NAF 4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 
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Les sources d’information Quelques chiffres du secteur Esthétique / 
Cosmétique / Parfumerie 
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Les sources d’information Quelques chiffres du secteur Esthétique / 
Cosmétique / Parfumerie 

NAF 4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 



Les outils en prévention 

1 



 Les contraintes posturales et articulaires 

Les gestes répétitifs des articulations (mains, poignets, épaules, 

coudes), certaines postures de travail (rachis en flexion ou 

rotation), la station debout prolongée et le piétinement peuvent 

occasionner : 

 des tendinites, des douleurs rachidiennes (TMS ou troubles 

musculosquelettiques), 

 une insuffisance veineuse. 
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Les principaux risques rencontrés 



 L’utilisation de produits chimiques 

Les esthéticiennes utilisent des produits irritants ou allergisants 

liés à la composition des produits cosmétiques (conservateurs, 

parfums, huiles essentielles…) et des produits de nettoyage et 

de désinfection (détergents, solvants).  

Ils peuvent occasionner des irritations cutanées et respiratoires, 

de l’asthme ou de l’eczéma. 
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Les principaux risques rencontrés 



 L’exposition aux risques biologiques ou infectieux 

Certains soins (épilation, tatouage semi-permanent) peuvent 

entraîner un risque d’infection, de mycose et d’exposition au 

sang (pédicure, …). 

53 

Les principaux risques rencontrés 



 Les contraintes organisationnelles et mentales 

Les contraintes techniques (exiguïté des cabines, matériel non 

réglable) et organisationnelles (défaut de planification, effectif 

réduit) associées à une charge mentale importante (charge de 

travail, clients irrespectueux) peuvent générer des risques 

psychosociaux avec retentissement sur la santé physique et 

psychique. 
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Les principaux risques rencontrés 



 Autres facteurs de risques en ECP : 

Les chutes de plain-pied (glissade, trébuchement…) sont 

souvent liées à l’encombrement, l’état des sols, leur glissance, 

la fréquence des nettoyages… 

 

Les chutes d’objets provenant de zones de stockage, ou liés à 

l'effondrement des structures sont nombreux.  

 

Les produits employés et les emballages sont combustibles, et 

peuvent à l’origine ou accentuer le risque d’incendie (voire 

d’explosion). 
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Les principaux risques rencontrés 



Situation dangereuse 

Zone de présence 

Zone dangereuse 

personne 

Phénomène dangereux 

Dommage 

É
v
é

n
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e

n
t 

d
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n
g

e
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x

 

Déclenchement 

d'origine 

matérielle ou 

humaine 

Facteurs de possibilité d’évitement ou de 

réduction du dommage d’origine matérielle ou humaine 

Rappels méthodologiques (résumé cours de PSE) 
Processus d’apparition d’un dommage 



Phénomène dangereux 
Source potentielle de dommage 

Risque 
Combinaison de la probabilité d'un dommage 

 et de la gravité de ce dommage 

Dommage 
Blessure physique ou atteinte à la santé 

Situation dangereuse 
Situation dans laquelle une personne est exposée 

 à au moins un phénomène dangereux 

Évènement dangereux 
Évènement susceptible de causer un dommage 

Zone dangereuse 
Tout espace dans lequel une personne peut être  

exposée à un phénomène dangereux 

Source : NF EN ISO 12100 : 2010 



L’analyse des risques 

Méthodologie/Définitions : 
 

Dommage : 
Un dommage se traduit par une atteinte à la santé (physique ou mentale). 
 

Danger : 
Un phénomène dangereux (ou danger) est toute source potentielle, 
directe, de dommage : qu’est-ce qui fait mal ? 
 

Situation dangereuse : 
C’est l’exposition d’une personne à un danger. 
 

Risque :  
Le risque est la combinaison de la probabilité de survenue d'un dommage  
et de la gravité de ce dommage. 
 

Il ne peut y avoir de risque sans danger ou situation dangereuse. 
 
Ceci passe par l’analyse du travail réellement effectué. 

Rappels méthodologiques (résumé cours de PSE) 
Processus d’apparition d’un dommage 



LE 

RISQUE 

relatif au 

phénomène 

dangereux 

considéré 

est 

fonction 

de 

LA 

GRAVITE  
du dommage 

possible  

pouvant 

 résulter du 

phénomène 

dangereux 

considéré 

et 

de 

LA 

PROBABILITE 

D’OCCURENCE 

de ce dommage, fonction de 

exposition de la ou des  

personnes au 

phénomène dangereux 

probabilité d’occurrence 

d’un événement dangereux 

possibilités techniques  

et humaines d'éviter ou  
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Source : NF EN ISO 12100 : 2010 

Rappels méthodologiques (résumé cours de PSE) 
Processus d’apparition d’un dommage 



Les outils en prévention 
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Les principes généraux de prévention 

1. Éviter les risques ; 

2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités ; 

3. Combattre les risques à la source ; 

4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne          

la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et 

des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le 

travail monotone et cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; 

5. Tenir compte de l’évolution de la technique ; 

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou moins 

dangereux ; 

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la 

technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations 

sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au 

harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux 

articles L. 1152-1 et L. 1153-1 (août 2012); 

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur 

les mesures de protection individuelle ; 

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 
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 La mesure de prévention la plus efficace consiste à supprimer le 
danger ou à l’éloigner des opérateurs.  

 À défaut, il convient de mettre en place des mesures de 
protection collective pour réduire les risques.  

 Si ces dispositions se révèlent insuffisantes ou impossibles à 
mettre en œuvre, des protections individuelles doivent être 
utilisées.  

 Dans tous les cas, des mesures complémentaires peuvent 
accompagner ces actions (sensibilisation, formation, 
information, consignes…). 
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Les mesures de réduction des   
risques  

Obj 4 A003 - Prendre des mesures CM sept 2016.pptx
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Les sources d’information 
Quelques mesures de prévention dans le 
secteur Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie 

 Instaurer des règles d’hygiène 

o Prévoir un point d’eau dans chaque cabine de soin. 

o Port de blouse. 

o Lavage des mains avec des savons surgras. 

o Mettre à disposition des essuie-mains jetables ou serviettes à 

usage unique. 

o Privilégier l’utilisation d’un matériel à usage unique. 

o Désinfecter systématiquement le matériel. 
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Les sources d’information 
Quelques mesures de prévention dans le 
secteur Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie 

 Améliorer les postures de travail 

o Organiser la cabine afin de pouvoir tourner autour de la table 

de soins. 

o Privilégier les tables et sièges réglables en hauteur (avec un 

petit appui lombaire) et des dessertes mobiles pour avoir le 

matériel à proximité. 

o Si travail sur ordinateur, adapter la position de l’écran par 

rapport à l’éclairage et au plan de travail. 

o Former et informer les salariés aux bons gestes et postures. 

o Alterner les soins pour varier les postures. 
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Les sources d’information 
Quelques mesures de prévention dans le 
secteur Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie 

 Créer un environnement de travail le plus favorable 

possible 

o Veiller à maintenir une ambiance sonore modérée et éviter 

les températures excessives. 

o Dégager les voies de passage (rangement), privilégier des 

carrelages antidérapants, entretenir les sols. 

o S’assurer que le niveau d’éclairement est suffisant pour 

réaliser les soins (au maximum naturel). 
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Les sources d’information 
Quelques mesures de prévention dans le 
secteur Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie 

 Créer un environnement de travail le plus favorable 

possible 

o Vérifier et entretenir régulièrement les installations, 

équipements et machines utilisées (par organismes agréés). 

 

 

 

Voir ed828 
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Les sources d’information 
Quelques mesures de prévention dans le 
secteur Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie 

 Cas particulier des CABINES DE BRONZAGE 

Le décret 97-617 du 30 mai 1997 réglemente l'utilisation des 

cabines de bronzage. Lorsque vous installez une cabine, vous 

devez respecter certaines règles : 

o Déclaration de la machine : envoyer une demande de formulaire de 

déclaration à la DGCCRF 

o Surveillance par une personne qualifiée 

o Affichage de la classe de l'appareil (UV1 ou UV3) 

o Mentions obligatoires à apposer sur la machine ou à proximité de façon 

lisible 

o Mise à disposition des mineurs interdite 

o Vérification biannuelle de la cabine par un organisme agréé 

A actualiser 

décret 2017 
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Les sources d’information 
Quelques mesures de prévention dans le 
secteur Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie 

 Prévenir le risque chimique 

o Lister les produits utilisés et vérifier l’étiquetage. 

o Demander les fiches de données de sécurité et les mettre à 

disposition des salariés et du médecin du travail. 

o Éviter les produits allergisants (substitution). 

o Informer le salarié sur l’utilisation de ces produits. 

o Mettre à disposition des gants jetables (nitrile). 

o Être vigilant concernant l’exposition des femmes enceintes 

(huiles essentielles…). 

o Privilégier un dissolvant sans acétone. 

o S’assurer d’un renouvellement d’air suffisant pour diminuer la 

densité des polluants dans les locaux (ventilation). 
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Les sources d’information 
Quelques mesures de prévention dans le 
secteur Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie 

 ONGLERIES, ATTENTION AUX RISQUES            

LIÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES ! 

Les produits utilisés pour la pose de prothèses ongulaires 

contiennent de nombreux produits allergisants à base d’acrylate 

et de méthacrylate. 

Pour limiter les risques : 

o assurer une ventilation efficace des locaux, 

o prévoir des tables aspirantes et des fraises rotatives avec 

aspiration, 

o mettre des gants à disposition des salariés (nitrile), 

o privilégier la technique par gel. 
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Les sources d’information 



71 

Les sources d’information 
Quelques mesures de prévention dans le 
secteur Esthétique / Cosmétique / 
Parfumerie 

 Revoir l’organisation de l’activité de travail 

o Programmer les plannings en avance et privilégier le travail 

sur rendez-vous. 

o Adapter l’effectif en fonction de la période d’activité. 

o Respecter les temps et conditions de pause. 

o Favoriser un climat social serein. 

o Former à la gestion du stress et des comportements 

inadaptés. 



Comment intégrez-vous la 
prévention santé – sécurité au 

travail dans vos enseignements ? 

Prévention et santé-sécurité au travail 
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 CNAM : 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/ 
 

 Ministère du travail : 

http://travail-emploi.gouv.fr/ 
 

 INRS : 

http://www.inrs.fr/ 
 

 CRAMIF : 

http://www.cramif.fr/ 
 

 ANACT : 

http://www.anact.fr/ 

 

 

 

Quelques sources d’information 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.cramif.fr/
http://www.anact.fr/
http://www.risquesprofessionnels.ameli.cnamts.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php


 INRS : organisme généraliste en santé et 

sécurité au travail, propose des outils et des 

services aux entreprises et aux 18,5 millions de 

salariés du régime général de la Sécurité sociale 

http://www.inrs.fr/ 

 

 

 

 CNAM : l’Assurance Maladie – Risques 

professionnels mène trois missions: la prévention 

des risques professionnels, l’indemnisation des 

victimes et la tarification des entreprises 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/ 

 

 

Les sources d’information 

http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
http://www.inrs.fr/
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/


 Ministère du travail : le portail propose aux 

chefs d’entreprise et aux salariés de nombreux 

outils de prévention pour améliorer les conditions 

de travail et réduire les risques professionnels 

http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/ 

 

 

 
 

 ANACT : le réseau ANACT conçoit et diffuse des 

outils et méthodes utiles pour améliorer à la fois la 

situation des salariés et l’efficacité des entreprises 

http://www.anact.fr/  
 

 

 

 

 

Les sources d’information 

http://www.anact.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
https://www.anact.fr/


 ES&ST : 

http://www.esst-inrs.fr/synergie/ 

 

 

Les sources d’information 
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Collection « Synergie » 

 S’inspirer de l’outil Synergie Coiffure 

http://www.esst-inrs.fr/synergie/
http://www.esst-inrs.fr/synergie/
http://www.esst-inrs.fr/synergie/
http://www.esst-inrs.fr/synergie/


 CRAMIF : http://www.cramif.fr/ 

 

Les sources d’information 

http://www.cramif.fr/


 CRAMIF : http://www.cramif.fr/ 

 

Les sources d’information 

http://www.cramif.fr/

