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Il n'y a pas moins de 10 ans, CHAN-
TIER école, sous l’égide de l’éminent 
Philippe LOUVEAU et en étroite col-
laboration avec Marie-Ange LE GAL 
et Horacio ALVES, réfléchissait à la 
santé, la sécurité et conditions de 
travail dans les ateliers et chantiers 
d’insertion. Cette approche fonda-
mentale pour la protection de nos 
salariés a permis de mettre en place 
un partenariat de qualité avec l’INRS 
et notre OPCA Uniformation. L’ingé-
nierie technique, pédagogique et 
financière a permis de former avec 
l’appui de l’INRS et de nos formateurs 
de formateurs (Bénédicte, Cécilia, 
Natacha, Horacio, Olivier, Stanis-
las), tous fidèles à leur engagement 
passé, actuel et futur. Avec le soutien 
financier d’Uniformation, nous avons 
pu former 360 formateurs qui eux-
mêmes ont pu former pas moins de 
24 600 salariés polyvalents, perma-
nents et stagiaires de la formation 
professionnelle, sur les différents 
dispositifs : SST, PRAP IBC et PRAP 2 S. 

Nous avons, avec le soutien de l’INRS 
toujours, élaboré un guide repère 
sur la santé et sécurité au travail en 
2005  ; et même si celui-ci mérite 
un toilettage, il est encore d’actua-
lité. Puis, en septembre 2008, nous 
avons manifesté devant la DGEFP 
pour limiter le taux AT/MP qui venait 
d’être voté pour les salariés que nous 
accueillons. Jamais nous n’aurions 
pu négocier un taux à 1,5 % si nous 
n’avions pas fait la preuve de l’effet 
induit par la mise en place des ac-
tions de santé et de sécurité. Avec 
le SYNESI, nous avons co-animé 
des journées d’informations portant 
sur l’intérêt de la mise en place de 
l’ISCT. Les initiateurs étaient avant-
gardistes puisqu’aujourd’hui, avec la 
réforme de l’IAE, nous n’avons pas 
moins de 30 % d’ACI qui ont ou vont 
mettre en place un CHSCT. Un livret 
d’accueil a été élaboré et permet 
d’évoquer le sujet lors de l’accueil de 
nouveaux salariés. Au fil du temps, 
nous avons pu percevoir l’intérêt des 
ACI pour cette cause, et de nombreux 
retours nous ont fait comprendre les 
attitudes positives face à des situa-

tions d’urgence qui ont trouvé une 
issue favorable. 

En matière de santé et sécurité au 
travail, rien n’est jamais gagné. Il ne 
faut pas relâcher. C’est pourquoi, 
nous allons continuer à nous inves-
tir et nous comptons sur nos parte-
naires passés, actuels et à venir. Nous 
vous attendons les 13 et 14 octobre 
au séminaire qui célébrera les 10 an-
nées du partenariat. Ce moment de 
rencontre nous permettra d’évaluer, 
échanger et définir les nouvelles 
orientations pour les 10 années à 
venir.

Pour finir, je voudrais adresser un 
profond remerciement à tous ceux 
qui se sont impliqués dans cette dy-
namique, afin que la santé, la sécu-
rité et les conditions de travail soient 
au cœur de nos réflexions et tota-
lement prises en compte. Sans eux, 
rien n’aurait été possible.

David HORIOT, vice-président 
CHANTIER école en charge du 

développement de la formation

Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen
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CHANTIER école fête cette année les 10 ans du partena-
riat avec l’Institut National de Recherche et de Sécurité 
(INRS).

10 ans de réflexions, d’échanges, d’actions.

Tout a commencé en 2005 avec la rédaction d’un guide-
repère sur la santé en chantier. Les personnes accueillies 
sur les chantiers sont fragilisées par une longue période 
d’inactivité et les problématiques de santé prennent une 
place importante dans la construction des parcours. Un 
groupe de travail national (Améliorer la prise en compte 
de la santé des personnes en parcours d’insertion dans 
les chantiers-école) est né. Le guide-repère a été produit 
à 2 500 exemplaires.

L’action sera naturellement poursuivie en 2006 par le 
développement d’un partenariat national avec l’INRS et la 
réalisation d’un guide spécifique autour de la déclaration 
unique des risques professionnels.

Parallèlement, une offre de formations complète prend 
forme. On prévoit sur 3 années de former des instruc-
teurs [ex formateurs de formateurs Sauveteur Secou-
riste du Travail (SST)/Prévention des Risques liés à l’Acti-
vité Physique (PRAP)] et des moniteurs (ex formateurs). 
L’objectif premier du partenariat est d’assurer que l’en-
semble des salariés puisse bénéficier des formations SST 
et PRAP.

La première convention avec l’INRS est signée à l’occa-
sion des 5èmes Rencontres Nationales du réseau, à Poitiers 
les 19 et 20 octobre 2006.

En 2007, 4 instructeurs et 24 moniteurs sont formés. Le 
process de démultiplication des formations, dans le but 
que chaque ACI possède les compétences en interne, est 
lancé.

En parallèle, CHANTIER école structure son offre de ser-
vices en montant un groupe d’experts représenté par les 
instructeurs, dont l’objet principal est de faire évoluer le 
dispositif national.

En 2009, d’autres sujets essentiels sont abordés : la pré-
vention des risques liés au travail en hauteur et celle liés 
aux services à la personne. Cette même année, grâce aux 
partenariats avec l’INRS et l’OPCA Uniformation, on ob-
serve une réelle montée en compétences des structures 
en matière de sécurité et de santé, un début de prise de 
conscience collective et le développement de compé-
tences nouvelles chez les salariés en parcours d’inser-
tion. Ces compétences acquises renforcent l’employabi-
lité des personnes.

Entre 2008 et 2011, deux événements politiques ma-
jeurs se croisent : la lutte pour le maintien du taux d’Acci-
dent du Travail/Maladies Professionnelles (ATMP) à 1,5% 
pour tous les ACI, quel que soit leur support d’activité, et 
les travaux de construction d’une convention collective 
nationale spécifique menés par le syndicat d’employeur 
principal du secteur (SYNESI).

En 2012, CHANTIER école est doté de 12 formateurs de 
formateurs, experts sur tous les sujets allant de la pré-
vention des risques professionnels au SST. Au même mo-
ment, 8 séminaires interrégionaux, en co-animation avec 
le SYNESI, sont réalisés. L’objectif était de sensibiliser les 
acteurs et de développer la culture de la prévention. 200 
personnes au total ont été réunies autour d’échanges sur 
les obligations légales de l’employeur et les pratiques des 
structures en matière de S&ST. Naturellement, le sujet de 
l’Instance de Santé et des Conditions de Travail (ISCT) 
était le fil rouge des discussions. Les acteurs présents 
ont pu apporter leurs témoignages sur la représentativité 
des salariés permanents et polyvalents et la dynamique 
du document unique. L’accompagnement formatif à la 
mise en place de l’ISCT est né.

En 2012 toujours, CHANTIER école structure les parcours 
de formation des salariés polyvalents en créant un dispo-
sitif national de formation aux savoirs de base. Ce dispo-

Partenariat	avec	l’INRS	:	fierté	et	continuitéS&ST

Cet ouvrage a été réalisé grâce au financement du Fonds Social Européen.

La santé en chantier
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sitif expérimental « Socle de Compétences » permet à 40 
ACI de former plus de 2 500 salariés polyvalents et per-
manents à la sécurité et de valoriser ces temps de forma-
tion internes ou externes. Cette action nationale a permis 
la construction d’un autre dispositif expérimental visant à 
certifier les compétences acquises. Le CQP salarié polyva-
lent est né grâce aux priorités de formation décidées par la 
CPNEF de la branche professionnelle des ACI.

Puis en 2013, le livret d’accueil est édité. Cet outil d’ac-
compagnement permet aux structures de sensibiliser 
les salariés polyvalents au moment de leur entrée dans 
le chantier, avant même les premières heures de pro-
duction et de formation. Il rentre intégralement dans la 
démarche de prévention des risques professionnels.

Au total depuis 2007, 17 400 salariés ont été formés au 
SST et 7 200 à la PRAP. Nous avons formé 360 formateurs 
SST/PRAP depuis le début du dispositif. Aujourd’hui, 
CHANTIER école est fort de 5 formateurs de formateurs, 
de 87 formateurs SST et de 121 formateurs PRAP.

Le plan stratégique d’actions 2015/2020 (Réussir 2020) 
mentionne le renforcement du dispositif comme l’un des 
objectifs principaux, afin de continuer à inculquer une 
véritable culture de la prévention et de la sécurité. Il est 

présenté sous 4 grands objectifs : favoriser le dialogue 
social, développer la prévention des risques profes-
sionnels, maintenir un taux dérogatoire pour la cotisa-
tion ATMP et faciliter les passerelles vers d’autres sec-
teurs professionnels. Les actions à mener sont diverses, 
comme l’intégration de cette thématique de façon 
transverse dans les domaines de compétences de tous 
les salariés permanents, la création d’un déroulé pédago-
gique de « Référent santé et sécurité du travail », le sou-
tien d’un programme de formations dans les territoires 
d’outre-mer, le renforcement des compétences de nos 
formateurs, ...

Célébrer les 10 ans du partenariat CHANTIER école-INRS
CHANTIER école et l’INRS (l’Institut National de Recherche et de Sécurité) sont 

partenaires depuis 10 ans pour professionnaliser les adhérents du réseau en 

matière de santé et de sécurité au travail. La prévention des risques profes-

sionnels est l’affaire de tous.

Depuis 2005, le réseau a amené les acteurs à développer une culture com-

mune de la prévention en les outillant. Toutes les actions menées au sujet 

de la santé et de la sécurité au travail ponctuent un mouvement perpétuel 

de développement des compétences, porté fortement par CHANTIER école. 

Il est essentiel de maintenir nos efforts collectifs pour répondre aux besoins 

des structures adhérentes. Cela passe par une prise de conscience de tous les 

acteurs des chantiers d’insertion et des chantiers de formation, qui doivent contri-

buer à une dynamique d’amélioration globale de chaque situation de travail. Garantir 

la qualité de nos chantiers et préserver la santé de nos salariés est un enjeu de tous les jours.

Pour continuer à travailler ensemble dans ce sens et célébrer notre partenariat avec l’INRS, nous organi-

sons un séminaire d’informations et d’échanges sur l’hygiène, la sécurité, la santé et les conditions 

de travail les jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 à Paris, métro Porte de Saint-Ouen (CISP, Rési-

dence Paris Saint-Ouen). Rendez-vous incontournable des acteurs engagés dans la santé et la 

sécurité, on vous attend pour participer aux échanges, apporter vos témoignages et faire part 

de vos besoins. Venez nombreux et inscrivez-vous vite ! Pour plus d’informations sur 

les modalités d’inscription, contacter Dominique Jauneau :

d.jauneau@chantierecole.org	ou	01 48 07	52	10.

13 et 14 
octobre à Paris

Séminaire sur l’hygiène, 
la sécurité, la santé et les 

conditions de travail
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La principale mission de l’INRS est de développer et promouvoir une culture de prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles (ATMP), en s’appuyant sur quatre modes d’actions : études et recherches, assistance, 

formation et information. A ce titre, l’INRS accompagne depuis 10 ans CHANTIER école dans la mise en œuvre d’une 

véritable politique de Santé et Sécurité au Travail. Ce partenariat vise à réduire la fréquence et la gravité des accidents 

du travail et des maladies professionnelles qui peuvent toucher les salariés polyvalents ainsi que leurs encadrants. 

Pour l’INRS, il est essentiel que les actions mises en place permettent à chacun de devenir acteur de la prévention des 

risques professionnels (du dirigeant au salarié en insertion). C’est pourquoi, dans le cadre de la convention qui nous 

lie à CHANTIER école, nous sommes attachés à ce que le développement de la culture de prévention s’appuie sur une 

offre de formation visant à doter le réseau et ses membres des compétences internes (risques professionnels et 

notamment ceux liés à l’activité physique, Sauvetage Secourisme du Travail) mais aussi la professionnalisation des 

équipes (module santé et sécurité du travail du CQP salarié polyvalent) et enfin la proposition d’outils d’aide à l’éva-

luation des risques.

Olivier Macaire, chargé de projet enseignement professionnel département formation - Pôle DGE, INRS

INRS-CHANTIER école : un partenariat soudéS&ST
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Si les ACI n’ont pas attendu la création de leur branche 

professionnelle pour se préoccuper de la santé de leurs 

salariés, il est incontestable que des progrès ont été 

réalisés grâce à la convention collective. Se prémunir 

des risques de l’existence par la mise en place d’une 

prévoyance pour tous, disposer d’une complémentaire 

santé : voici deux obligations légales où la santé est prise 

en compte dans un cadre collectif professionnel en fai-

sant l’objet d’un accord de branche. Mais qu’en est-il 

des autres dispositions conventionnelles, des initiatives 

locales, de l’intelligence collective et du bon sens qui 

permettent aux structures de construire une politique 

de prévention et d’obtenir des résultats en matière de 

santé et sécurité au travail, conformément à la loi du 

31 décembre 1991? Cette loi ne dit pas ce qu’il faut 

respecter en termes de normes ou de moyens, mais 

comment il faut penser la prévention à travers quelques 

principes généraux. Et c’est sur ce point que l’Instance 

de Santé et de Conditions de Travail, dispositif spéci-

fique à la branche des ACI, répond aux attentes de cette 

loi en dotant l’employeur et les salariés d’un outil de 

gouvernance, d’échanges et de dialogue social autour 

notamment des questions de santé au travail. Ce sujet 

est essentiel au regard d’une part, de la grande diver-

sité des métiers et des gestes professionnels que l’on 

retrouve au sein de la branche des ACI et d’autre part, de 

l’objet même d’un ACI dont le métier consiste à recru-

ter des personnes rencontrant diverses difficultés, dont 

parfois la santé. L’esprit de la démarche ISCT se résume 

en quelques mots : dialoguer pour comprendre, propo-

ser, évaluer. Moins contraignante en formalisme que le 

CHSCT qui doit être mis en place lorsque le seuil des 50 

salariés ETP est atteint, l’ISCT prévoit la participation 

systématique de quelques représentants des salariés 

permanents et polyvalents sans oublier le(s) délégué(s) 

du personnel, de plus en plus présents dans les ACI. 

Santé au travail et prévention renvoient notamment à 

la question de la pénibilité, reconnue légalement depuis 

2010. Vaste sujet dont les dispositions légales entrent 

progressivement en vigueur, la pénibilité pourrait faire 

l’objet d’une approche à l’échelle de la branche profes-

sionnelle, soucieuse de la santé physique et psychique 

des ses salariés. Mais des préconisations d’amélioration 

en termes de pénibilité pourraient aussi émerger des 

débats au niveau des structures, au sein des ISCT ou des 

CHSCT car toute structure est concernée dès lors qu’elle 

emploie un salarié. 

Emmanuel de Joantho, consultant chargé du suivi des 
ISCT, SYNESI

Santé : comment est-elle prise en compte 
par la branche des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion ?

S&ST

Lancement expérimental du diagnostic santé 
et sécurité

S&ST

Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) appliquent de 

nouvelles mesures qui transforment leurs organisations 

(réforme du financement de l’Insertion par l’Activité 

Economique, réforme de la formation professionnelle, loi 

relative au dialogue social et à l’emploi). La responsabi-

lité sociétale concernant la santé et sécurité des salariés 

doit être développée au sein de nos structures. Face à ces 

besoins complexes, CHANTIER école souhaite donner un 

nouvel élan aux actions relatives à l’hygiène, la sécurité, 

la santé et les conditions de travail.

Nos experts de la sécurité et de la santé ont posé un 

constat à double entrée : un état des lieux des pratiques 

de sécurité et de santé au sein des ACI est essentiel, à la 
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fois pour faire grandir notre dispositif de professionna-

lisation (réponse collective) et à la fois pour accompa-

gner l’ACI à sécuriser ses postes de travail et à améliorer 

les conditions de travail de ses salariés (réponse indivi-

duelle).

Ainsi, CHANTIER école expérimente cette année à trois 

reprises des diagnostics santé et sécurité. Ces diagnos-

tics ont lieu en intra. Ils ont pour objectifs d’observer les 

postes de travail, d’identifier les principales contraintes 

et expositions aux risques, de déterminer l’impact des 

activités des chantiers sur les salariés et de proposer des 

pistes d’amélioration dans les domaines humain, tech-

nique et organisationnel. Cette démarche mène à une 

restitution sous forme de diaporama illustré de films et 

de photos, qui permettent de déclencher une prise de 

conscience partagée des différentes situations de travail 

et de la pertinence du dialogue social. Elle est organisée 

en deux temps, une première présentation à destination 

des membres de la direction et de l’encadrement, et une 

seconde pour montrer aux équipes le chemin de l’amé-

lioration des conditions de travail. Un rapport reprendra 

les données méthodologiques et une fiche de synthèse 

pour chaque poste de travail observé. Cette phase expé-

rimentale démarre au mois de juin au sein d’un ACI qui a 

pour support d’activité la revalorisation. Elle donnera lieu 

à un rapport livré à la structure au mois de septembre.

CHANTIER école inscrit cette démarche au programme 

du séminaire d’informations et d’échanges sur l’hygiène, 

la sécurité, la santé et les conditions de travail, qui a lieu 

en octobre à l’occasion des 10 ans du partenariat CHAN-

TIER école-INRS (Institut National de Recherche et de 

Sécurité). Elle sera présentée lors de la première plénière 

dans le but de la promouvoir et de capitaliser les premiers 

retours et avis des acteurs, engagés ou non dans le dis-

positif national porté par CHANTIER école depuis plus de 

10 ans maintenant.

Les acteurs témoignentS&ST

Témoignage de Nathalie Brunneval, directrice, Sas Formation

CQP salarié polyvalent et prévention des risques professionnels
La formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) est un module de 14 heures qui fait partie inté-

grante du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) salarié polyvalents. A Sas Formation, ce module se déroule 

en 2 parties (en salle et sur le chantier) selon 3 approches complémentaires : l’approche par le risque, l’approche par le 

travail et l’approche par l’accident. Le premier jour se déroule en salle, afin de connaitre les participants, leurs attentes, 

mais aussi de poser le cadre des attendus par rapport à un préventeur et à un cadre législatif. Le deuxième jour, nous 

accompagnons les personnes sur le chantier pour qu’elles observent les risques, voire les dangers. Cette observation 

se fait à l’aide d’un tableau IT MA MI (Individu – Tâche – Matériel – Milieu) : cela permet de 

définir : Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Pendant l’immersion, nous laissons aux stagiaires 

les tableaux IT MA MI pour qu’ils puissent les utiliser et les rapporter lors des séances. 

Nous travaillons avec eux sur le rendu, ce qui devrait et pourrait être fait en entreprise 

pour la Prévention des Risques. Les gestes et postures sont travaillés tout au long de leur 

parcours grâce à des débriefings suite aux observations faites sur le terrain. Les forma-

teurs créent des exercices pratiques à cet effet. L’outil IT MA MI permet aux stagiaires de 

prendre confiance en eux tout au long du module et d’améliorer leur employabilité grâce 

aux échanges avec les formateurs et entre pairs.
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Témoignage de Nathalie Roy, coordinatrice IAE, référente Santé et Sécurité au Travail, Pôle Insertion par l'Emploi, 
La Rose des Vents

Pour poursuivre ma formation "Formateur PRAP IBC", la direction du Pôle Insertion par l'Emploi a décidé d'établir 

son document unique d'évaluation des risques (DUER). Le Pôle comporte divers services : l'accompagnement vers 

l'emploi des bénéficiaires du RSA, une association intermédiaire, une auto école sociale, des cours de Français Lan-

gues Etrangères, le PLIE Melun Val de Seine, et 3 ACI. Ma première démarche a été de recenser, avec l'aide de mes 

collègues, sur tous les services les risques professionnels qui pourraient porter atteinte physiquement et mentale-

ment aux salariés (accidents de travail, maladies professionnelles). La seconde démarche a été l'élaboration du DUER 

reprenant les unités de travail (services) et les risques identifiés afin d'établir leur plan de prévention. Ce DUER a per-

mis au Pôle d'obtenir de la Direction Générale des travaux une remise aux normes électriques, une climatisation et un 

réaménagement des bureaux pour le site d'Avon et de Nemours. Mais aussi, cela nous a permis de revoir les contrats 

d'entretien (extincteurs, chaudière, portes coupe-feux, sécurité...) sur tous nos sites. J’ai pu maîtriser et faire appli-

quer les aspects prévention santé et sécurité au travail et ainsi former les salariés en insertion sur les aspects liés à la 

sécurité au travail sur les différents postes avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés et aux spécificités 

des ateliers et du chantier d'insertion.

Témoignage de Rémy Favraux, coordinateur technique, formateur SST, AICO

Se former pour transmettre des compétences professionnelles
Avant mon arrivée sur le chantier école de l’AICO en 2010, je n’avais pas connaissance des différentes formations 

liées aux gestes des premiers secours. On ne m’a jamais fait ce type de propositions dans mes postes précédents. 

C’est dans la structure que j’ai accédé à la formation SST. Par la suite, ayant manifesté un réel intérêt pour celle-ci 

avec une volonté de transmettre, on me proposa de passer mon monitorat. D’un point de vue personnel, accéder 

à cette fonction, m’a permis d’approfondir mes connaissances, de me former, afin de transmettre, comme l’était 

mon souhait. Lorsque j’interviens avec un groupe, j’ai le sentiment de leur apporter un savoir dont ils n’avaient pas 

forcément connaissance et qui fait émerger chez beaucoup une sensibilisation à la 

sécurité. Au-delà de la formation, un autre aspect que j’affectionne lors de ce tra-

vail en groupe, c’est le contact humain et relationnel que je peux avoir avec chaque 

salarié. Le dialogue et le vécu de chacun sont importants pour mener à bien chaque 

séance de formation.

Témoignage de Philippe Meynie, coordinateur, formateur SST et PRAP, Inserfac

Depuis 2013 notre structure a mis l’accent sur la sécurité à travers la mise en place du Document Unique d’Evalua-

tion des Risques (DUER), de l’ISCT et de formations PRAP et SST. J’étais encadrant technique pédagogique et social 

(ETPS) et me suis donc formé en tant que formateur PRAP et SST pour pouvoir intervenir sur tous les chantiers. La 

formation de formateur et les recyclages sont très concrets et riches en échanges. Nos salariés sont formés à la PRAP 

et au SST. Ils ont été souvent confrontés à l’échec ; c’est parfois leur première attestation de réussite et un pas vers la 

reconstruction de la confiance en soi. De plus ces formations s’intègrent dans le processus d’évaluation des salariés 

polyvalents formés au CQP de la branche des ACI. Devenir formateur PRAP et SST m’a permis de développer des com-

pétences pédagogiques, de devenir référent S&ST ; et aujourd’hui je suis coordinateur de la structure. Désormais tous 

les permanents de la structure œuvrent pour améliorer l’aspect prévention. Le résultat, 

c’est un réel impact sur la sécurité, c'est-à-dire un réel dialogue social, une baisse des 

accidents de travail et une reconnaissance de la compétence « sécurité » des salariés par 

les entreprises, lors des jurys de professionnels et des périodes de mise en situation en 

milieu professionnel (PMSMP).
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La formation SST, vecteur de citoyenneté de 
santé et de mieux être psychosocial 

S&ST

C’est avec l’aide de l’INRS que CHANTIER école déve-

loppe la formation SST dans des SIAE. Elle est proposée 

aux salariés en insertion et permanents. Elle s’inscrit dans 

la perspective de porter soin et secours à autrui, d’ap-

prendre le soin pour prendre soin. Le SST est proche de 

l’Education à Porter Soins et Secours1 et de l’Education à 

la Santé Familiale2, et donc proche des formations pro-

posant d’acquérir des compétences en soins et préven-

tion applicables à l’environnement direct et s’inscrivant 

dans l’éducation à une citoyenneté de santé.

Cette approche rejoint l’éduca-

tion populaire qui est l’éducation 

de tous, par tous et pour tous, par 

la diffusion de la connaissance 

au plus grand nombre pour per-

mettre à chacun de trouver sa 

place de citoyen3. Le SST émane 

de ces courants de pensées.

Nous avons mené une étude qua-

litative de type descriptive-in-

ductive pour faire une analyse 

pédagogique des conditions et 

des effets de cette formation sur 

les salariés des SIAE de Midi-Py-

rénées. Cette étude basée sur la 

théorie ancrée4 tente de décrire 

et de comprendre les change-

ments opérés dans un public de 

salariés en insertion après qu’ils 

aient passé le brevet SST. Cette 

étude a été rendue possible grâce 

au soutien de l’INRS et à la parti-

cipation de tous les salariés ren-

contrés.

Nous nous sommes entretenus avec eux (salariés poly-

valents, ETPS, directeurs), permettant d’obtenir leurs 

avis personnels, en mettant leurs propos en résonnance 

avec les enjeux collectifs et citoyens que représente le 

SST. Nous avons contacté les acteurs de l’ancienne région 

Midi-Pyrénées. Les salariés rencontrés ont passé le bre-

vet SST et l’ont obtenu. Au total, 5 structures adhérentes 

ont participé à cette recherche. Les entretiens réalisés 

étaient de type semi-dirigé partiellement structurés. Les 

entretiens n’excédaient pas 1/2 heure.

-Etude qualitative-

Suite	à	l’analyse	de	ces	entretiens,	nous	avons	retenu	les	éléments	suivants :	

plus le salarié a un niveau scolaire élevé, plus il remet en question la forma-

tion	SST ;	plus	le	salarié	a	un	entourage	proche	susceptible	de	bénéficier	de	

l’intervention	du	SST,	plus	 il	met	en	place	 les	compétences	acquises	 ;	plus	

la formation répond à des critères de formation continue adaptée à l’adulte, 

plus	elle	semble	efficace	;	plus	la	formation	est	réaliste,	plus	le	stress/la	peur	

de	«	mal	faire	»	augmentent	;	du	fait	de	son	champ	d’action	(sauver	des	vies,	

aider	autrui),	cette	formation	permet	une	réappropriation	de	la	citoyenneté	;	

une	formation	validée	génère	confiance	en	soi,	assurance	en	soi.
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3 thèmes principaux de recherche se sont imposés.

Le premier thème se concentre sur une redéfinition de 

la notion de réappropriation de la citoyenneté au vu des 

limites d’application de ces formations. Le cadre profes-

sionnel en réduit le champ d’action. Beaucoup de salariés 

ne peuvent projeter les acquis de cette formation que 

dans un cadre de proximité : la famille, les proches. La 

crainte de la responsabilité sur autrui5 est mise en avant. 

Aussi, la plupart des salariés sont éloignés de la sphère 

du travail, alors qu’ils sont plus souvent en contact avec 

la sphère familiale. Ce constat pourrait conduire à mieux 

comprendre pour quelle raison l’agir sur l’inconnu est 

plus difficile alors que la charge émotionnelle semble 

plus forte lorsqu’il s’agit d’agir auprès des siens.

Le 2ème thème aborde la caractérisation du public. Des 

différences, liées entre autres aux parcours scolaires, 

semblent être des freins ou des leviers aux objectifs de 

la formation SST. L’expertise dans la formation et l’expé-

rience de cursus de formation des salariés diplômés6 

peuvent être une aide pour co-construire des situa-

tions d’apprentissage. Cette formation SST investie des 

champs assez vastes et nombreux pour parer et agir face 

à toutes éventualités d’accidents. Faudrait-il envisager 

de tenir compte des besoins en formation aux gestes de 

premiers secours (par populations plus ciblées), afin qu’il 

y ait une meilleure adéquation entre les compétences 

visées et leur intégration réelle ?

Quant au dernier thème, il concerne l’ingénierie de for-

mation choisie pour le SST. Cette formation se déroule 

sur deux jours consécutifs en présentiel. Elle comprend 

l’accueil des participants, la présentation des objectifs 

de formation, la mise en œuvre de celle-ci et enfin l’éva-

luation finale diplômante. Cette formation est perçue par 

certains des salariés comme relevant de l’expertise « soi-

gnante ». Qui plus est, ils décrivent une charge émotion-

nelle indexée à cette expertise corrélée à la brièveté de 

son déroulé7. Ceci ayant parfois pour conséquence la sur-

venue de stress et de non intégration des compétences 

visées. Peut-elle donc s’adapter à tous les publics, sans 

distinction ? La charge émotionnelle est-elle suffisam-

ment prise en compte ?

L’éducation en santé familiale est clairement énon-

cée pour la sphère familiale, quant au SST il est claire-

ment énoncé pour la sphère professionnelle et pourtant 

il s’avère que les objectifs perçus par les salariés sont 

moins ciblés et moins clairs.

Afin d’infirmer ou confirmer ces premiers éléments 

de recherche, il faudrait pouvoir élargir cette étude à 

d’autres régions, et mener ainsi une étude quantitative.

Pascale	Lafitte,	Hôpital	le	Montaigu,	Astugue	(65)
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LES FICHES
DU RESEAU

> Juillet
> 2016

Quelques	définitions…
Le dialogue social se définit au sens de l’Organisation 
Internationale du Travail comme l’ensemble des formes 
de négociation, de consultation ou d’échange d’infor-
mations entre représentants des pouvoirs publics, des 
employeurs et des travailleurs sur les questions d’intérêt 
commun liées à la politique économique et sociale. 

L’intelligence collective est un processus qui permet à 
un groupe d’appréhender l’ensemble des dimensions 
d’un problème et de déboucher sur une décision ou une 
proposition ; elle dépasse la somme des intelligences 
individuelles qui la composent. 

Les derniers changements du cadre 
réglementaire
La réforme de la formation professionnelle a introduit 
de nouvelles obligations en matière de dialogue social. 
Les orientations de formation professionnelle des sala-
riés résultent à présent d’échanges entre les IRP et l’em-
ployeur. Et pour les plus de 50 salariés, les IRP veillent 
au respect de l’obligation en matière de formation ou 
d’abonnement au CPF.

La Loi Rebsamen sur le dialogue social avait pour objectifs 
principaux une simplification et une amélioration de l’effi-
cacité et de la qualité du dialogue social au sein de l’en-
treprise. Les changements sont nombreux, certains sont 
déjà en place avec les derniers décrets apparus en avril 
2016, d’autres mesures seront effectives au 1er janvier 
2017. On peut citer la création de Commissions Paritaires 
Régionales Interprofessionnelles (CPRI) en tant qu’ins-
tance représentative pour les TPE (moins de 11 salariés), 
l’extension de la Délégation Unique du Personnel jusqu’à 
300 salariés et avec la possibilité désormais d’y intégrer 
le CHSCT, l’allègement du dispositif pénibilité, des modi-

fications au niveau du fonctionnement de la médecine du 
travail et l’assouplissement de la procédure de reclasse-
ment en cas d’inaptitude, la réorganisation des négocia-
tions, information et consultation obligatoires regroupées 
désormais en trois grandes thématiques.

Le dialogue social, une réelle plus value 
pour	les	ACI	car	il	permet…

 d’informer sur la gouvernance et sur les consignes,

 de communiquer sur les difficultés ou les résultats de 
la structure,

 de co-construire des programmes de formation,

 de mettre en place de véritables politiques de pré-
vention et d’améliorer les conditions de travail,

 de mieux respecter les dispositions légales et/ou ré-
glementaires,

 de mieux répondre aux interrogations des parties 
prenantes (salariés permanents, salariés en insertion, 
direction). 

Le dialogue social constitue donc un levier de perfor-
mances durables car il motive la recherche d’un modèle 
de relations entre les parties prenantes et d’organisation 
au sein de la structure avec idéalement l’atteinte d’un 
équilibre entre les sphères sociales et économiques.

Une formation pour vos salariés
OFESA, l’organisme de formation du réseau CHANTIER 
école vous propose d’outiller vos salariés grâce à une 
formation gratuite « dialogue social » d’une durée de 2 
jours disponible sur le catalogue Uniformation. Elle est 
déployée sur l’ensemble du territoire national, en interne 
(groupe de 8 personnes minimum) ou en intra. Atten-
tion, inscriptions possibles jusqu’à mi-octobre 2016.

Le dialogue social

Professionnalisation
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16 et 17 mars 2017 à Nancy

des acteurs de CHANTIER école

Rencontres
Nationales

èmes

Entreprises sociales 
apprenantes, construisons 
notre modèle d’avenir

Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen

Union européenne

Ouverture des
inscriptions

en septembre !

Depuis janvier 2015 OF’ESA est chargé 
du déploiement du dispositif S&ST. L’ha-
bilitation nationale SST pour la formation 
initiale à été obtenue en 2013 pour 5 ans, 

au cours du dernier semestre et après une période d’expéri-
mentation, les formations SST pourront être réalisées auprès 
des entreprises partenaires ne faisant pas partie du champ 
des ACI. D’autre part un travail est en cours de réalisation afin 
d’effectuer une demande d’habilitation nationale pour les for-
mations PRAP. Nous avons donc adapté les formations de for-
mateur : 10 jours pour le PRAP IBC et 12 jours pour le PRAP 2S.

Parcours de formateur

Le parcours de formateur s’effectue en 3 étapes : 

 La formation initiale réalisée dans un ACI, en région, ayant 
un formateur PRAP ou SST.

 La formation des PRP. Pour faciliter la mise en œuvre du par-
cours de Formateur, il est possible de réaliser la formation 

des pré requis en préventions, en ligne gratuitement sur le 
site de l’INRS. Cette formation reste proposée au catalogue 
de formation OF’ESA en présentiel sur une durée de 3 jours.

 La formation de formateur en présentiel : 

- Formation de formateur PRAP IBC en 3 regroupements 
(il est possible de mettre une passerelle pour obtenir le 
titre de formateur PRAP 2S)

 Les 5, 6 et 7 septembre 2016

 Les 26, 27 et 28 septembre 2016

 Les 17, 18, 19 et 20 octobre 2016

- Formation de formateur SST

  Les 21, 22, 23, 24 et 25 novembre 2016

  Les 5, 6, 7 et 8 décembre 2016

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site 
www.ofesa.org. Des bulletins d’inscription sont à télécharger. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin : a.clavier@
ofesa.org, tel : 01 48 07 60 31

Les 8èmes Rencontres Nationales de CHANTIER école à Nancy sonneront la nouvelle ère de celles-ci… Vous avez souhaité les 
faire évoluer, les rendre plus dynamiques, plus modernes, moins classiques. La Région Lorraine devenue Grand Est, met tout 
en œuvre pour exaucer vos souhaits ! Au programme, villages thématiques, espaces lounge politiques, forum, speed meeting, 
ateliers d'échanges de pratiques, plénières, improvisation, jeu concours, soirée festive et bien d’autres surprises… Afin que 
nous fassions de ces Rencontres Nationales un lieu d’échanges, de convivialité et d’engagements, tant en terme technique que 
politique. Alors à vos agendas, les 16 & 17 mars 2017, au palais des Congrès à Nancy, nous vous attendons tous, peu 
importe votre métier, votre fonction ou votre poste, chacun y trouveras son bonheur, son équilibre, son homonyme…

Catalogue OF'ESA


