
Connaître & Comprendre...

La prévention
des risques
professionnels

ENTREPRISES

Pour agir    ensemble sur



La Carsat Nord-Picardie, sous l’égide des partenaires sociaux, joue le rôle d’assureur social des risques professionnels par la 

assure la mission de prévention des risques professionnels et propose un réseau de proximité d’experts (ingénieurs-conseils 
et contrôleurs de sécurité) sur les Hauts-de-France.

• Accompagner : Nous mettons notre expertise pluridiscipli-
naire (physique, chimie, psychologie du travail, ergonomie, 
statistiques...) et le savoir-faire de nos ingénieurs-conseils et 
contrôleurs de sécurité à votre service pour vous accompagner 
dans la prévention des risques professionnels en nous appuyant 
sur les ressources du « réseau prévention », notamment l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité (l’INRS). 

• Améliorer : Nous vous apportons 
des recommandations et des outils 
validés par les partenaires sociaux, 

de 
vous aider à améliorer vos actions de 
prévention. Ainsi, à l’occasion de nos 
interventions en entreprise, nous vous 
conseillons et assurons un suivi pour 

la maîtrise des risques professionnels.

• Agir : Nous agissons avec vous pour réduire le coût social des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. En tant 
qu’intervenant extérieur « neutre » vis-à-vis des parties pre-
nantes de l’entreprise, le préventeur de la Carsat Nord-Picardie 
peut avoir un rôle de médiation (un œil externe aidant souvent 
à débloquer des situations), sa neutralité étant renforcée par la 
gratuité de ses interventions.

• Appuyer : Notre présence 
dans l’animation de réseaux 
en santé au travail et notre 
capacité à vous orienter vers 
les ressources locales adaptées 
vous permettront de traiter un 
problème de santé au travail 
ou de prévention. 

Contrat de prévention & TMS
Boulangerie Delepierre (Faches-Thumesnil, Nord)

Forum « Manutentions manuelles » (Courrières, Pas-de-Calais)

Démarche RPS
Association APSA (Lens, Pas-de-Calais)

Mutualisation des équipements BTP
Brézillon (Amiens, Somme)

CONNAÎTRE : QUI SOMMES-NOUS ?

NOS MISSIONS

•
  paritaire de la branche AT/MP),
•
• Rechercher l’équité (sur les prestations proposées et le niveau d’exigences au regard de chaque entreprise),
• Des interventions proportionnées aux enjeux et aux risques résiduels dans les entreprises.

NOS PRINCIPES D’ACTION

Olympiades de la Carsat Nord-Picardie (Compiègne, Oise)

… PAR DU CONSEIL ET DU CONTROLE EN ENTREPRISE
Intervention en entreprise de préventeurs pour vous accompagner dans votre démarche de prévention des risques professionnels.

A titre d’exemple, pour vous aider à :
           •
           • tracer un plan de prévention cohérent et adapté,
           • 
           • objectiver les risques chimiques, biologiques et physiques auxquels sont exposés vos salariés,
           • prévenir les Troubles MusculoSquelettiques  (TMS) et les Risques PsychoSociaux (RPS).

Le préventeur  s’appuie notamment  sur le retour d’expériences des entreprises de la région et sur les accords validés par les
partenaires sociaux. Demander les coordonnées de votre préventeur en écrivant à contactprevention@carsat-nordpicardie.fr

… PAR DE LA FORMATION
Santé/Sécurité/Prévention dispensée pour les salariés, les managers, les représentants du personnel, les tuteurs, les référents… 
notamment :
           • en nous appuyant sur des organismes de formation habilités par notre réseau,
           •
           • en accompagnant les écoles d’enseignement professionnel et supérieur en santé et sécurité au travail.

 www.carsat-nordpicardie.fr/Entreprises/Risques professionnels
ou en écrivant à formation.grp@carsat-nordpicardie.fr

NOTRE OFFRE DE SERVICES : PREVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS…

… PAR DES AIDES FINANCIERES 

www.carsat-nordpicardie.fr/Entreprises/Risques professionnels
ou en écrivant à contratprevention@carsat-nordpicardie.fr 

… PAR DE LA SENSIBILISATION ET DE L’INFORMATION
Conférences, forums, salons, reportages en entreprise, alertes mail ? Consulter l’ensemble de l’actualité du réseau sur notre webzine 
de la santé au travail :

www.entreprendre-ensemble.info



Contacts

Nous contacter :
contactprevention@carsat-nordpicardie.fr
www.carsat-nordpicardie.fr
www.entreprendre-ensemble.info
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