
Coté pratique

Sécurité

Vous souhaitez faire un diagnostic sécurité pour votre entreprise, car 
vous voulez savoir ou vous assurer que votre entreprise est conforme à la 
réglementation ? La Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres 
(CMA 79) peut vous accompagner. La responsabilité de l’employeur est 
directement engagée en matière de sécurité : en cas d’accident grave, 
l’enquête cherchera à vérifier ce qui a été réellement mis en œuvre pour 
évaluer et prévenir les risques. 

Votre entreprise est soumise à des obligations en matière de sécurité : affichages obligatoires, consignes 
de sécurité... 

La CMA 79 vous accompagne pour du conseil sur les thématique de sécurité, de santé et de pénibilité au travail, ou dans 
la réalisation d’un diagnostic de sécurité au cours d’une intervention dans votre entreprise.
Indispensable pour vérifier que votre entreprise répond au Code du Travail et à l’ensemble de ses obligations 
réglementaires, ce diagnostic permet :
•	 d’évaluer la conformité de votre entreprise au regard des obligations réglementaires dans le domaine sécuritaire ;
•	 d’obtenir des conseils sur les axes d’amélioration et les modifications nécessaires notamment en cas d’un contrôle 

de l’inspection du travail ;
•	 d’améliorer les conditions de travail.

Les principaux points étudiés
•	 la conformité des locaux ;
•	 les vérifications périodiques (extincteur, électricité, chariot élévateur, pont, nacelle) ;
•	 le document unique avec évaluation des risques.

Zoom sur...
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Le Document Unique

Vous avez au moins un salarié ou un apprenti ? Vous 
devez réaliser votre document unique de sécurité.

Rendue obligatoire par le Décret du 5 novembre 2001, la 
réalisation du document unique s’impose à l’ensemble 
des entreprises ayant au moins un salarié ou un apprenti. 
Ce document formalise par écrit les risques encourus par 
les salariés dans l’exercice de leur activité.

La CMA 79 vous accompagne dans la création ou la 
mise à jour de votre document unique.

Les fiches de pénibilités
Obligatoires depuis 2012

Les fiches individuelles d’exposition doivent êtres établies 
pour l’ensemble de vos salariés. La CMA 79 peut réaliser 
un diagnostic et vous accompagner dans leur rédaction.

Votre conseiller hygiène, santé au travail et 
environnement
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