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OBJECTIFS (2012)

2www.acteursdelaprevention.fr

�Mettre en œuvre tous les moyens pour installer et promouvoir
une « culture de prévention dans l’intérêt commun de tous
les acteurs de tous secteurs d’activités.

�Engager un processus de reconnaissance universelle de la
spécialité de « préventeur ».

�Soutenir les droits et intérêts matériels et moraux, tant
collectifs qu’individuels, de personnes physiques et morales,
salariées ou employeurs, qui exercent la spécialité de
Préventeur en matière de risque au Travail.
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OBJECTIFS
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�Agir auprès des juridictions compétentes, afin d’exercer toute
action nécessaire à l’application et l’évolution des directives
et textes légaux ou règlementaires, liés au développement de
la prévention des risques professionnels.

�Représenter les adhérents auprès des pouvoirs publics, des
organismes et des tiers.

MEMBRES
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Préventeurs

41%

Ergonomes

6%
IPRP

16%

CSPS

20%

Médecins du 

travail

3%

Avocats

1%

Formateurs

8%

Donneurs 

d'ordres

5%
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Présence sur les salons PREVENTICA 
(conférences, tables rondes…)

Présence sur le salon EXPO PROTECTION 
à PARIS , (Jury, conférence, réunion 
d’information, AG de la FAP…)

Interlocuteur privilégié de la DGT

Présence dans les comités de vigilance de 
la DIRECCTE (travail illégal)

En relation avec le Parlement Européen à 
Bruxelles

REPRESENTATION

5www.federation-prevention.com

Document Unique – Document Utile

6www.federation-prevention.com

02 Février 2016 : 

Assises Nationales à 

Paris :

Evaluons l’évaluation 

des risques

28 juin 2016 : Assises 

Régionales  à Marseille :

Groupes d’échanges en 

partenariat avec l’OPPBTP

29 novembre 2016 : Assises 

Régionales  à Lyon :

Forum Ouvert en  

partenariat avec l’INTEFP

08 décembre 2016 : 

Assises Régionales  à Lille :

Groupes d’échanges en  

partenariat avec

l’UNIVERSITE LILLE 1

2018 : Assises Nationales  à Paris :

Premier BARCAMP de la prévention
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Enseignements tirés

�On a fait croire aux patrons que l’EVRP-DU relevait de
l’obligation légale de prévention alors que c’est un outil
d’organisation du travail

�L’EVRP, une lubie de préventeurs qui se sont inventés du
travail et qui n’ont pas pris en compte les contraintes du
travail

�Pour le DU, on a construit des usines à gaz , on aboutit juste à
se décourager et à décourager

Les concepts d’analyse du travail réel ne sont pas compris !!!

Enseignements tirés

�49.3% des entreprises de moins de 10 salariés n’ont pas de
DUERP

�La première raison qui mène à l’élaboration d’un DUERP, peu
importe l’acteur, est l’obligation règlementaire

�Dans pratiquement la moitié des cas, les salariés ne sont pas
associés à l’évaluation des risques

�Dans le BTP 43.9% pensent qu’il n’est pas utile, dans le
secteur études et conseils 59%

Etude FAP 2017 – 613 répondants



13/11/2017

5

1e Barcamp Prévention
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CONTACT
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37 rue des Mathurins –
75008 PARIS

contact@federation-prevention.com

www.federation-prevention.com

www.federation-prevention.com


