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Janvier 2017 : Loi El Khomri

(Délai de 15 jours si inaptitude)

•Temps médical réduit (relectures fiches, temps consacrés aux échanges…)

•Difficultés de rédaction AST/IPRP (complexité de la fiche, contenu, mise en forme,

et limites de l’intervention …)

•Règlementation FE 1989 (Modèle de fiche fixé par l’arrêté du 29 mai 1989 avec 3

grands chapitres)

Le contexte :

Energie 

dépensée  

Résultat actuel non 

satisfaisant

(qualitatif, quantitatif) 

22%



La prévention se joue dans les prises de 

décisions du quotidien : 

- Un achat de matériel (sécurité, bruit, 

ergonomie, etc.)

- Une modification d’organisation ( horaires, 

méthodes, management…)

- Etc.

Énergie au service de l’action :

Plus de temps sur le terrain

Vs

Temps de bureau (rédaction de 

rapports lourds et complexes)

Rendre la structure autonome dans le management de la Santé & Sécurité 

au Travail (Principe de responsabilisation)

Transfert de compétences

Vs

Démarches d’expertises

La FE comme un outil d’aide au débat

ENTREPRISE

Travailler sur les 

représentations 

Travail avec le chef d’entreprise et les

salariés (partenariat, incitation à l’action,

propositions de méthodes, priorités

d’actions , etc)

SMTI

Travailler de 

futures demandes



Principe général : Interface d’aide à la création de la 

fiche entreprise depuis une tablette numérique :

1: La saisie d’informations directement sur la tablette

2: Le transfert des données recueillies sur un serveur

sécurisé afin de générer un rapport au format pdf (FE)



Les avantages :

La prise de photos 

(plans et situations 

de travail)

L’insertion des 

documents annexes 

en fonction des risques 

prioritaires repérés

Le calcul 

automatique des 

effectifs associés 

aux risques, 

Bibliothèque de 

solutions (photos, 

vidéo) 

Réduire le travail de 

rédaction 

Moins de délai 

d’intervention, 

de restitution

Réduction des 

impressions 

papier

Fonction 

administration : 

adaptation 

évolution

Harmonisation 

des fiches 
Moins de travail de 

relecture (listes 

prédéterminées, boutons 

d’actions….)
Outil pédagogique pour 

les AST/IPRP  (guide, 

questionnement) 

Choix du mode de 

saisie: reconnaissance 

vocale, manuscrite, 

clavier
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Récupération des documents et administration des 

tablettes :

smtmp2018-01-23-ficheentreprise.pdf
smtmp2018-01-23-ficheentreprise.pdf


Limites

 Listes standardisées

 Le temps d’apprentissage

 Les possibles bugs informatiques 

 Création d’une bibliothèque de situations de travail caractéristiques 

(pré-listes en fonction des postes de travail et/ou du secteur)

 Rubrique statistique pour développer des indicateurs 

Perspectives

Le devenir de la fiche (prochaine reforme)?


