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Fiche action N°6 : Sensibilisation des saisonniers 

 

Axe Axe 3 : Actions de prévention 

Personne(s) référente(s) Anaïs, Alexandra, Charlotte, Emilie, Dr Clouet 

 

Contexte et enjeux 

 
Le service de santé au travail du Cantal entame une action de formation et de prévention collective 
pour les salariés saisonniers. Les Actions de Formation et de Prévention collectives sont prévues aux 
articles D.4625-22 et 23 du Code du travail. 
 

Objectif(s) 

  

- Informer les salariés sur le rôle et les missions du Service de santé au travail. 

- Faire prendre conscience aux saisonniers des risques professionnels rencontrés dans le cadre 

de leur travail. 

- Apporter des conseils en matière de prévention, les sensibiliser à se protéger et à adopter 

des habitudes systématiques de protection. 

- Répondre à la demande de certains adhérents embauchant des saisonniers annuellement 

- Créer un outil de travail utilisable par les différentes équipes pluridisciplinaires de l’ACISMT 

pour répondre à tous les adhérents embauchant des saisonniers. 

- Prévenir sur la possibilité de demander une visite avec le médecin du travail si besoin. 
 

Descriptif synthétique de l’action 

 
Ce qui a été fait afin de réaliser l’action de sensibilisation : 

- Prise de contact avec les SST pratiquant déjà les Actions de Formation et de Prévention 

collectives (pour des conseils de mise en place et d’élaboration, retour d’expérience). 

- Contact avec la Prévention Routière et l’ANPAA d’Aurillac. 

- Achat de matériel de sensibilisation aux addictions.  

- Paramétrage du logiciel MEDTRA (création d’une nouvelle visite AFP). 

- Réalisation d’une « feuille de route » pour le déroulé de l’action de formation, rappelant les 

outils nécessaires et le « timing » à respecter. 

 
L’action de sensibilisation en elle-même : 

- Organisation en session, avec un nombre de participants limité, au sein de l’entreprise ou en 

inter-entreprises dans les locaux de l’ACISMT ou en salles annexes. 

- Réalisation d’une base de travail qui rappelle le cadre législatif ainsi que les modalités de 

réalisation de ces sessions (Binôme intervenant, durée de l’AFP). 

- Plaquette d’information « saisonniers » qui se veut générale pour être ré-utilisable dans tous 

les secteurs professionnels. Plaquette qui est remise en fin de session aux participants. 

- Attestation « Action de formation et de prévention » à remettre au salarié en fin de session. 

(Élaboration de la trame et création sous Medtra, un exemplaire employeur, un pour le 

salarié et un pour le dossier papier existant de l’ACISMT). 
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- Feuille d’émargement/présence.  

- Fiche d’inscription pour les employeurs. 

- Questionnaire d’évaluation de fin de session.  

- Support Power Point pour l’animation des sessions AFP.  

 
La communication autour de cette sensibilisation :  

- Réalisation d’un courrier à remettre à l’intégralité des adhérents (envoyé en début d’année 

avec l’appel de cotisation) afin de faire connaitre la mise en place de cette AFP au sein de 

notre service.  

- Communiquer auprès des adhérents sur ces AFP (lors d’une prise de rendez-vous, lors d’une 

visite d’entreprise, autres axes de communication…). 

 

Cible de l’action 

 
Public ciblé : Salariés ayant un contrat saisonnier :  

- En surveillance individuelle simple peu importe la durée du contrat. 

- En surveillance individuelle renforcée pour les contrats de moins de 45 jours.  

 

Acteurs / Partenaires / Moyens matériels 
 

Acteurs :  

Médecins ☒  Assistantes médicales ☒  IDEST ☒ 
IPRP - ATST ☒  Responsable administrative ☐  Direction ☐ 

Psychologue du travail ☐  Ergonome  ☐    

 

Partenaires :  

CARSAT ☐ DIRECCTE ☐ OPPBTP ☐ 
ARACT ☐ CAP EMPLOI ☐ Autre ☒ 

       
Précisez : 

- Autres SST 

- ANPAA 

- Prévention Routière 

Moyens matériels :  

- Paperboard 

- Lunettes /Simulateur d’alcoolémie et consommation de drogue 

- Alcoolomètre (Compteur d’alcool / Logiciel informatique)  

- Plots pour création de parcours 

 

Indicateurs de réalisation 

 
- Nombre de visites d’entreprise réalisées dans ce cadre. 

- Nombre de questionnaires avec la mention « très satisfait ».  
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Calendrier  

 

- Première réunion afin d’établir le cadre juridique des AFP : Juin 2019. 

- Elaboration du courrier employeur à remettre avec les appels de cotisations : Décembre 

2019. 

- Elaboration du livret « saisonniers » : Octobre 2019. 

- Achat de matériels : Octobre 2019. 

- Réalisation de PowerPoint de présentation : Juillet à Novembre 2019. 

- Paramétrage MEDTRA : Novembre 2019. 

- Première sensibilisation en entreprise : 17 Décembre 2019. 

- Poursuite des sensibilisations : 2020-2025. 

 

Référence(s) 

 

- L’article D.4625-22 et 23 du Code du travail. 

- L’article L1242-2 du Code du travail. 
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Fiche action N°10 : Création d’un club Santé Sécurité 

 

Axe Axe 3 : Actions de prévention 

Personne(s) 
référente(s) 

Charlotte SERRES, Anthony CROZAT 

 

Contexte et enjeux 

  
 Les entreprises font appel aux services de l’ACISMT 15 de manière individuelle, ce qui peut 
occasionner des problèmes de disponibilité, puisque les moyens humains, comme techniques, ne 
sont pas extensibles. Afin de poursuivre le développement des actions de prévention dans les 
entreprises, nous avons décidé de développer les interventions dites « collectives », touchant 
plusieurs entreprises.  
 

 Après rencontre de plusieurs préventeurs, nous avons mis en évidence que leur métier était 
difficile, d’une part en raison de leur positionnement au sein de leur organisation et d’autre part par 
le fait qu’ils soient isolés dans leurs missions.  
 

 Dans ce contexte, nous avons décidé de créer un réseau pour les faire se rencontrer, les 
encourager à partager leurs expériences et ainsi créer une dynamique de prévention, sur laquelle 
nous parions, pour avoir à moyen terme un effet de démultiplication de la culture de prévention. 

 

Objectif(s)  

 
➢ Mettre en contact des préventeurs (toute personne réalisant des missions dans le champ de la 

prévention des risques professionnels : responsable HSE, DRH, chef d’atelier, membre du CSE …) 
sur des thématiques Santé et Sécurité. 

 

➢ Partager sur des problématiques communes dans le domaine de la prévention des risques afin de 
permettre à chacun de progresser dans sa fonction / Favoriser les retours d’expériences entre les 
différents participants. 

 

➢ Créer des liens en intégrant un réseau en permettant aux membres de rester en contact tout au 
long de l’année et de se contacter sur des points précis. 

 

➢ Rencontrer et écouter des experts en lien avec la Santé et Sécurité au Travail et comprendre les 
actualités législatives. 

 

Descriptif synthétique de l’action 

 

➢ Phase 1 :  
o Créer un questionnaire permettant de présenter les objectifs de la démarche pour recueillir 

les avis, les attentes des principaux intéressés et pour définir les thématiques à aborder, 


