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Origine de la collaboration





Actions de sensibilisation

� A la demande du CNPA 84

� Public : apprentis Mécanicien/Carrossiers/ Peintres (niveau CAP au BAC Pro)

� Avec les maitres d’apprentissage et enseignants des CFA  du Vaucluse

� Présentation à plusieurs voix : CARSAT, DIRECCTE 84, AIST84 et CNPA 84

� Création des diaporamas par l’AIST 84

� Thématiques : risque chimique et bruit

� 11 sessions entre  2011 et 2016
� Environ 30 élèves par session, d’une durée de 2 heures
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Actions de sensibilisation

� Animation interactive des sessions 

� Echanges sur les risques et conditions de travail rencontrés 
pendant leur stage

� Discussions autour des EPC et EPI 

� Distribution de plaquettes (nouvel étiquetage, bruit, …) 

� Questionnaires distribués aux élèves pour évaluer l’information

� Echanges avec les enseignants après les sessions
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Evaluation des actions de sensibilisation

� Dans les CFA : 
� Évolution des prises de conscience des risques chez les jeunes au fil des années

� Prise de conscience des maitres d’apprentissage et des enseignants sur la prévention des 
risques

� Amélioration de la communication (fiches de poste, affiches) dans les ateliers

� Meilleure diffusion des bonnes pratiques auprès des élèves

� Discours identique nécessaire entre le centre de formation et le lieu de stage

� Dans les entreprises :
� Intéressant d’agir auprès des apprentis, car futurs salariés

� A la création de garage, prise en compte des moyens de prévention collectifs à mettre en 
œuvre 

� Efforts pour porter et demander les EPI 
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Autres actions Employeurs menées avec CNPA 84

� 2007-2009 : Action collective « Evaluation du risque chimique dans les 
garages »

� Initiée par CARSAT Sud-Est et DIRECCTE 84

� En partenariat avec ARACT, CMA, SSTI Vaucluse, CNPA 84

� 2013 et 2015 : CPOM « Risque chimique /pénibilité dans les Garages »
� Initiée par AIST 84

� Environ 200 garages concernés

� Diffusion de l’information auprès des adhérents du  CNPA 84

� 2014 : Présentation de la pénibilité à l’Assemblée Générale du CNPA 84

� Initiée par le CNPA 84

� Intervenants : un toxicologue et un ergonome de l’AIST84
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Regard de l’IPRP

� Coopération à double sens 

� Pour le CNPA 84 :  
� Faire appel à des compétences techniques 

� Pour les IPRP :  
� Mobiliser plus facilement les employeurs

� Aider à la diffusion de nos outils et actions

� Faire connaitre nos missions

� Collaboration basée sur relation de confiance, appui mutuel,       
bonne entente entre les acteurs

� Interventions en CFA plus dynamiques à plusieurs voix

� Sensibilisations renouvelées chaque année (depuis 6 ans)
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Et demain ?

Au niveau de l’AIST84

� Créer une sensibilisation Employeurs sur les TMS avec CNPA 84 et CARSAT

� Proposer des modules courts sur différents risques (bruit, chimique, hygiène 
de vie, manutention, RPS, addictions, …) dans tous les CFA Vaucluse

« Les apprentis sont les travailleurs de demain »

� Développer d’autres partenariats avec des branches professionnelles
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Autres partenariats
Avec l’OPPBTP 

�Action collective « Risque chimique dans le BTP »

� Initiée par CARSAT et DIRECCTE 

�En partenariat avec SSTI Vaucluse

�Objectifs :

� Aider à l’évaluation du risque CMR chez entreprises du 
BTP

� Identifier les CMR par analyses des FDS, études de poste 
et prélèvements atmosphériques

� Soustraire les salariés au risque CMR
� Synthèse de l’action établie avec identification des CMR 

par secteurs d’activité



Avec URIOPPS (Fédération du secteur sanitaire et social)

�Action collective « TMS et RPS dans les EHPAD»

� Suite à un plan d’activités EHPAD de l’AIST84

�En partenariat avec 2 autres SSTI PACA, DIRECCTE, partenaires 
sociaux et URIOPPS

�Objectifs :

Autres partenariats

� Aider les EHPAD à mettre en place une démarche de
prévention des RPS et TMS

� Elaboration du guide ANACT « de l’analyse des situations
de travail, facteurs de TMS et RPS, au plan d’actions »



Regard du CNPA 84






