
Evaluer et prévenir la pénibilité au travail
FOR242

Public Concerné 

Tous les acteurs de la santé sécurité au travail, la direction, les 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
La réforme des retraites du 20 janvier 2014 et ses décrets 
d'application imposent de nouvelles obligations en matière de lutte 
contre la pénibilité.
Accord, plan d'actions, fiche d'exposition... : mettre en place une 
véritable démarche d'évaluation et de prévention de la pénibilité au 
sein de la structure.
Evaluer la pénibilité de chaque poste de travail
Mettre en œuvre une démarche de prévention de la pénibilité au sein 
de son établissement
OBJECTIFS : Avoir une connaissance actualisée du cadre législatif. 
Déterminer les contraintes réglementaires. Prendre en compte les 
évolutions de l’environnement au travail. S’approprier une boite à 
outils pour avoir une démarche proactive de la gestion de la pénibilité 

Pré Requis 

Aucun

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES :
Jour 1 : Maîtriser la réglementation relative à la pénibilité au travail :
Que recouvre la notion de pénibilité
Pénibilité : de quoi parle-t-on ?
Cartographie et chiffres clés de la pénibilité en France : les secteurs les plus 
touchés
Pénibilité au travail : quelles sont vos obligations depuis la loi du 20 janvier 2014
Comprendre les objectifs de la règlementation actuelle en matière de pénibilité : 
loi et décrets d'application
Connaître les facteurs de risques qui caractérisent la pénibilité. Maîtriser les 
obligations et responsabilités liées à la pénibilité :
Le compte personnel de prévention de la pénibilité et son financement. La fiche de 
prévention des expositions et le Document Unique. L'obligation de négocier en 
faveur de la prévention de la pénibilité
Quelles sont les pénalités en cas de non-respect de ces obligations. Quel est le rôle 
du CHSCT en matière de pénibilité. Quels sont les droits et devoirs des salariés en 
matière de pénibilité
ÉVALUER LA PÉNIBILITÉ DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
Définir le cadre de votre démarche d'évaluation et de prévention de la pénibilité
Fixer des objectifs à votre démarche. Comment identifier les métiers concernés 
par la pénibilité et les salariés exposés. Identifier les indicateurs clés (AT/MP, turn-
over, absentéisme...) et mettre en place un suivi.
Impliquer l'ensemble des acteurs concernés
Identifier les acteurs : direction, ressources humaines, encadrement, service de 
santé au travail, CHSCT/DP, CARSAT...
Définir le rôle et le champ d'action de chaque intervenant.
Elaborer des règles pour faciliter le travail en pluridisciplinarité
Méthodologie de diagnostic des situations de pénibilité : analyser les situations de 
travail
Evaluer les facteurs de pénibilité : sur quels critères et seuils d'exposition ? 
Comment répertorier les risques pour chaque poste de travail. Méthodes et outils 
pour cartographier la pénibilité dans votre établissement : questionnaire, 
observation, entretien... Que doit contenir la fiche de prévention des expositions 
pour favoriser la traçabilité des expositions. Faire le lien avec le Document Unique.
Jour 2 : Cas pratique : rédaction d'une fiche de prévention des expositions à partir 
du cas d'un poste de travail
Etude de cas concrets et évaluation des critères de pénibilité sur la base 
d'exemples de situations de travail
METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ
Que devez-vous mettre en place dans votre établissement ?
Calculer la proportion de salariés exposés aux risques
Accord de branche ou accord d'entreprise : quelles obligations. Négocier l'accord 
d'entreprise
Construire un plan d'actions de prévention de la pénibilité : quels sont les facteurs 
de succès pour réussir son déploiement, quels outils de suivi
Cas pratique : analyse d'accords et de plans d'actions
Mettre en place des mesures de prévention organisationnelles
Agir sur les conditions de travail
évaluer vos marges de manœuvre et les actions possibles. Aménager les postes de 
travail selon les principes ergonomiques et favoriser le maintien dans l'emploi. 
Accompagner les changements dans le travail. Comprendre l'influence des 

Moyens pédagogiques

METHODE PEDAGOGIQUE :
Méthode active permettant la participation du stagiaire. Etude de cas 
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différents modes de management sur la santé au travail : comment agir sur ce 
levier
Mettre en place des mesures de prévention individuelles et collectives
Choisir des moyens adaptés aux situations de travail (EPC et EPI). Créer une 
culture de la prévention en développant la communication interne, la 
documentation... Sensibiliser les salariés : identifier les formations nécessaires 
pour chaque poste de travail. Promouvoir la formation comme véritable outil de 
prévention. Former et outiller les managers pour en faire de véritables relais de 
prévention
Cas pratique : quelles préconisations intégrer à votre plan d'actions pour réduire 
ou supprimer la pénibilité ?
Des exemples de mesures seront donnés pour chaque facteur de pénibilité 
(horaires atypiques, gestes répétitifs...).

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. Feuilles d'émargemenalidation des compétences acquises 
par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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