


Un outil partenarial et fédérateur pour répondre à un défi collectif!

La santé au travail , c’est l’affaire de tous! 

 

Le Plan Régional Santé Travail … 

C’est quoi?



Le PRST en Occitanie …

C’est qui?

    DIRECCTE 

Les ACTEURS INSTITUTIONNELS DE LA 

PREVENTION: 

CARSAT, OPPBTP, ARACT, 

MSA, ARS 

Les services 

de santé au 

travail

Des experts 

et 

qualifiées

Des relais sur 

CCI, CMA …

Partenaires sociaux



Le bilan du PRST 

Quelques chiffres

22 ac$ons

10 objec$fs

28 pilotes et co pilotes

Une trentaine d’ ou$ls réalisés, 

valorisés
Plus de 1800 personnes 

sensibilisées

Plus de 200 

réunions de travail



P

Le bilan du PRST  : 

DES OUTILS : POURQUOI FAIRE?

DES OUTILS : 

POUR …

… 

sur le PRST

… Parler de 

poli$que de 

préven$on aux 

TPE

 … Parler d’âge

…Changer 

d’espace de 

travail

Faire un 

servir

¨Prévenir le 

risque Amiante

sur la QVT, les 

TMS

…Présenter 

service aux 

restaurateurs

… Faire 

la route

…Parler du 

main$en dans 

l’emploi des 

personnes malades



Le bilan du PRST

Des sensibilisations : pour qui?

Les agriculteurs, les 

restaurateurs, les 

transporteurs…

Les experts 

comptables Les jeunes

Les organismes de 

forma$on, les 

donneurs d’ordre, les 

déche6eries… 

Les partenaires 

sociaux

Les services de santé au 

travail

Cible : LES ENTREPRISES!



P

Le bilan du PRST  : 

DES OUTILS : POURQUOI FAIRE?

Quelques 

exemples  …

… Un 

diaporama 

le risque 

chimique 

… Une affiche 

et un film sur 

les échelles à 

coulisse

 … Un kit pour 

vieillissement 

ac$f
Les chiffres 

clés du 

diagnos$c 

territorial

Un fasicule : que 

faire de ses 

déchets amiante?

Une plaque6e 

Agriculture

Des ou$ls visant 

à ou$ller les 

de l’Hérault)

…Des fiches 

visant à 

prévenir les 

chutes en 

Agriculture

… Un kit 

risques 

rou$ers

…Un 

document :l’essen

$el pour agir en 

situa$on de RPS



• 4 colloques en direction des entreprises de désamiantage, 

• 10 manifestations à destination des donneurs d’ordre au niveau 
régional ou départemental, 

• 1 rendez-vous avec les partenaires sociaux

• 2 réunions avec les gestionnaires de déchets,

• 1 rencontre des organismes de formation

Une mobilisation échelonnée sur 5 ans des partenaires :

Illustration : action 1.9 Amiante

Des plaquettes opérationnelles :

• L’accompagnement des acteurs sur le repérage avant travaux

• La formation des entreprises réalisant des interventions

Un thème à poursuivre :

• L’amiante en agriculture

• La carte régionale des sites recevant des déchets d’amiante

Plus de 500  

par$cipants



Le bilan du PRST 

Notre communication

de 

lancement

500 

personnes 

adressées à 

23 000 

des$nataires
3 conférences de 

presse

Une douzaine d’ou$ls 

pour communiquer en 

interne et en externe



Communiquer sur le bilan du PRST3 

Construire un PRST 4 en concertation

Prévisionnel 


