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PLAN D’ACTION SANTE TRAVAIL 
 

Dans le cadre du Plan Régional Santé au Travail, STPF souhaite développer ses interventions en 
milieu de travail visant à renforcer la prévention des risques professionnels auxquels les salariés des 
entreprises adhérentes sont exposés. Dans ce cadre, une attention particulière est portée aux 
entreprises de moins de 20 salariés.  

Afin de mieux cibler nos prestations, nous vous proposons de répondre à ces 7 questions  et de nous 
retourner ce document complété à l’adresse mail suivante : a.bannier@stpf-fougeres.fr, ou par 
courrier. 

 

1/ Nombre d’accidents du travail lors de la dernière année (2018) :   

2/ Nombre de maladies professionnelles ou à caractère professionnel lors de la dernière année :  

3/ Durée moyenne des arrêts de travail (en jours) :  

4/ Êtes-vous concernés par des risques : 
 

 

☐ Physiques (manutention, gestes répétitifs…) ☐ Infectieux (bactériologique, déchets…) 

☐ Chimiques (poussières, solvants…) ☐ Environnementaux (bruit, luminosité….) 

☐ Contraintes de travail (cadence, saisonnalité…) ☐ Denrées alimentaires 

☐ Psychosociaux (contact client, charge de travail…) 
 

 

5/ Spécificités de votre activité (décrivez) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6/ Horaires habituels de travail : 
 

 

☐ Jour ☐ Nuit (travail entre 22h et 6h) 

☐ 2x8h ☐ 3x8h 

☐ + de 35h/semaine ☐ + de 39h/semaine 

☐ Week-end 
 

☐ Horaires fractionnés (coupes) 
 

7/ Dans quelles circonstances souhaiteriez-vous l’intervention du STPF (hors suivi individuel médical des 
salariés) : 
 

☐ Métrologie, conseils, ergonomie des postes, adaptation de poste … 

☐ Aide à la rédaction du Document Unique. 

☐ Séance d’information sur les risques pour la santé dans le travail : gestes et postures, chimique, bruit, 
ergonomie… 

☐ Aide à la mise en place de protections (individuelles et/ou collectives) face aux différents risques 
professionnels (ventilation, risque de chute, EPI…). 

☐ Autres : (précisez)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOTA : l’ensemble des actions conduites par le service de santé au travail sont comprises dans votre 
cotisation annuelle. 
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