
Faire progresser la qualité de vie au travail

Les + Technologia
•  Un diagnostic simple, 

rapide, objectif et exhaustif

•  Une étude des situations 
réelles de travail au 
plus près des salariés 
(observations + entretiens)

•  Un transfert de savoir à 
l’entreprise pour dupliquer 
la méthodologie

•  Un transfert d’outils 
d’analyse et de 
consolidation

•  Un accompagnement  
dans la mise en œuvre  
du plan d’action

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Prévenir la pénibilité au travail
Entrée dans le code du travail en 2012, la pénibilité est un risque 
professionnel parfois difficile à appréhender au sein des entreprises.  
Cela requiert méthode et pragmatisme. Comment faire une évaluation  
au plus près de la réalité ? Comment élaborer un plan de prévention 
efficace ?

VOS ENJEUX
Les entreprises sont toujours  
plus incitées à réduire l’exposition  
de leurs salariés à des situations  
de pénibilité. Elles doivent également 
permettre aux salariés concernés 
d’accéder à des postes moins pénibles 
grâce à la formation, de réduire  
leur durée de travail, de partir en 
retraite anticipée.

Si la prévention de la pénibilité 
constitue un enjeu évident pour  
les salariés, c’en est également  
un pour les entreprises. Car il s’agit  
de contribuer à leur performance  
en limitant l’absentéisme, en diminuant 
les arrêts maladie et en réduisant  
le coût des traitements. 

NOTRE APPROCHE
Disposant d’instruments de mesure  
et de prévention adaptés, nos experts 
contribuent à l’engagement des 
entreprises et des partenaires sociaux 
dans une démarche de prévention 
efficace.

Ils réalisent un diagnostic pour  
identifier les salariés exposés à  
un ou plusieurs facteurs de pénibilité, 
et pour déterminer leur niveau 
d’exposition.

En fonction des résultats, ils émettent 
des recommandations sur des 
actions de prévention techniques, 
organisationnelles ou sanitaires, afin  
de réduire – voire de supprimer – toute 
source de pénibilité.

VOS BéNéFICES
Notre expertise permet d’identifier les sources de pénibilité 
dans l’entreprise, d’en calculer les seuils et d’élaborer  
des fiches individuelles pour chaque salarié. Grâce  
à nos préconisations, vous pouvez définir un plan d’action  
de prévention. 

Vous disposez ainsi de toutes les clés pour que l’entreprise  
soit en conformité avec la réglementation – notamment  
avec l’obligation, pour l’employeur, d’organiser une prévention 
globale des risques.
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 Analyse et restitution

 Analyse des données
 Élaboration du plan d’actions
  Élaboration de la fiche individuelle d’exposition  

à la pénibilité
  Implémentation, si nécessaire, du compte 

personnel de prévention-pénibilité
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•   Un rapport d’analyse
•   Une fiche d’analyse d’exposition
•   Une fiche d’exposition référence métier
•   Des outils de synthèse de l’analyse (tableau)
•   Des recommandations et des actions correctives

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

NOTRE MÉTHODE

 état des lieux

  Analyse des documents de l’entreprise 
 Inventaire des postes et des métiers
  Recensement de l’ensemble du personnel
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Secteurs BTP, établissements de soins, industrie, santé…

2  Identification des sources de pénibilité

  Analyse des situations de travail réelles (poste…)
  Évaluation et mesure de la pénibilité
  Création de la fiche d’analyse et de la fiche  

de référence métier
  Implémentation des résultats sur un outil  

de consolidation


