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Introduction 

Lors de la conférence sur les conditions travail, qui s’est tenue le 4 octobre 2007, les partenaires sociaux 

ont demandé de façon consensuelle que les ingénieurs et managers soient mieux formés à la santé au 

travail. Il s’agissait principalement de proposer un référentiel de formation en santé au travail pour ces 

professionnels. 

A la suite de cette conférence, les ministres en charge du travail (M. Xavier BERTRAND) et de 

l’enseignement supérieur (Mme Valérie PECRESSE) ont missionné le Professeur William DAB 

(Conservatoire national des arts et métiers – Cnam), pour rédiger un rapport sur la formation des 

managers et ingénieurs à la santé au travail. Ce rapport leur a été remis en juillet 2008. Il en ressort une 

série de douze propositions, parmi lesquelles il y a la création d’un réseau de ressources. 

Pourquoi un réseau ? On constate que si notre pays dispose d’un grand nombre de compétences en 

santé au travail (organismes publics, organisations professionnelles, centres de formation, 

entreprises…), celles-ci sont dispersées et rien ne les rassemblent autour des productions pédagogiques. 

Il existe cependant un accord général pour prôner une mutualisation des efforts pour mieux tirer partie 

des compétences disponibles. Un réseau doit fédérer les diverses ressources ayant des compétences 

pédagogiques en santé au travail, aussi bien académiques que professionnelles. 

Le réseau est créé en 2009 par les ministères en charge du travail, de l’enseignement supérieur et de la 

formation professionnelle. Le Cnam sert de plateforme au réseau. Les partenaires du réseau vont 

mettre en commun des ressources et des compétences sur la formation en santé au travail. Le Cnam 

doit veiller à ce que la contribution de chaque membre soit diffusée et reconnue. 

La finalité du réseau est de fournir les outils pédagogiques pour former à la santé au travail l’ensemble 

des cadres, soit environ 5 millions de personnes en activité et plus de 100 000 diplômés de 

l’enseignement supérieur par an. La dimension santé au travail doit devenir aussi évidente pour les 

managers que la qualité ou la productivité. Sans être eux-mêmes des experts en santé au travail, les 

managers doivent connaitre les notions de base et un minimum de vocabulaire de la santé du travail. 

Le Réseau francophone de formation en santé au travail (RFFST) a commencé son activité le                         

1
er

 septembre dernier. Des principes d’organisation ont été posés, principalement autour de groupes de 

travail thématiques (chapitre I) ; des actions de communication ont été lancées et des outils ont été mis 

en place (chapitre II) ; les premiers résultats, après quatre mois d’existence, sont quantifiables (chapitre 

III). A la suite de ces premiers éléments, il est possible de définir quelques perspectives pour les mois à 

venir (chapitre IV). 
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I. Organisation 

Le réseau francophone de formation en santé au travail (RFFST) est une structure sans forme juridique – 

il appartient à ceux qui y collaborent. Il doit être pragmatique et productif, afin délivrer des outils 

immédiatement utilisables – ce n’est pas un club d’échange de pensées, le réseau ne tranchera les 

débats théoriques. 

Une organisation assez simple a été définie, afin de structurer les travaux. On distingue trois étages : un 

Comité de direction qui définit les axes stratégiques ; un Comité opérationnel qui met en œuvre cette 

stratégie ; des groupes de travail qui sont la cheville-ouvrière du RFFST. 

Avant de revenir sur cette structure, nous ferons en préambule un rappel sur la feuille de route qui a 

permis le démarrage du RFFST. 

A. Feuille de route initiale 

Sur proposition du rapport DAB, le référentiel élaboré par le CNES&ST
1
 associant l’INRS

2
, la CNAMTS

3
 et 

l’Education nationale a été retenu comme base principale aux travaux du RFFST (voir Annexe 1). 

Sur cette base, le réseau doit mener deux missions : 

- Faire connaitre et mettre en œuvre le référentiel de compétences 

- Concevoir et partager des outils pédagogiques 

1. Faire connaitre et mettre en œuvre le référentiel de compétences en Santé au 

Travail 

Il est maintenant reconnu que les entreprises mettant en œuvre une politique et des moyens de 

prévention en santé au travail obtiennent de meilleures performances de productivité et de 

compétitivité. Les enjeux de santé sont du ressort de tous, quel que soit le type de structure. La chaîne 

managériale, qui va de la direction générale aux managers de proximité, doit s’impliquer dans la 

définition d’une politique de santé au travail et bien sûr dans la mise en œuvre à court, moyen et long 

termes des bonnes pratiques indispensables à des progrès significatifs.  

Le référentiel retient trois axes de compétences : 

• repérer dans l’entreprise les enjeux humains, sociaux, économiques et juridiques de la santé et 

sécurité au travail ; 

• intégrer la santé et sécurité au travail dans la gestion de ses activités et la conduite de ses 

projets ; 

• contribuer au management de la santé et sécurité au travail dans l’entreprise. 

                                                           

1
 CNES&ST : Conseil National pour l’Enseignement de la Santé & Sécurité au Travail 

2
 INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles 

3
 CNAMTS : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
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La première tâche du réseau est de faire connaitre ce référentiel. Au niveau national, il doit être diffusé 

largement aux écoles et organismes de formation ainsi qu’au niveau des entreprises quelle que soit leur 

taille. 

Il s’agira ensuite de le mettre en œuvre, aussi bien en formation initiale qu’en formation tout au long de 

la vie. Ce socle minimum de compétences doit permettre aux cadres d’intégrer la dimension santé au 

travail dans leurs activités. Celle-ci ne peut plus être considérée comme une contrainte externe et 

improductive, voire contre-productive. Elle doit se situer dans la sphère du management général de tout 

organisme, stratégique et quotidien, dans une approche globale des différents processus (conception, 

production, logistique…). 

2. Concevoir et partager des outils pédagogiques 

Un très grand nombre de formateurs et de préventeurs disposent d’outils de formation en santé au 

travail. Très peu partagent ceux-ci dans des réseaux professionnels ou d’écoles, ou alors uniquement 

dans des réseaux « fermés », c’est-à-dire qui ne communiquent que peu ou prou avec l’extérieur. De 

plus, il existe toujours une grande imperméabilité entre les différents domaines et spécialités. De ce fait, 

les formateurs ne disposent pas actuellement d’outils pédagogiques mutualisés. Il en résulte une perte 

d’énergie et peut-être de qualité des actions. 

On constate trop souvent que la formation en santé au travail n’est pas considérée comme une valeur 

ajoutée, aussi bien par certaines écoles, que par les élèves eux-mêmes qui pensent que cette 

compétence ne sera pas discriminante sur le marché du travail. Cependant, même si les chiffres de la 

pénétration de la prévention en santé et sécurité au travail dans les formations de niveau supérieur sont 

encore médiocres, on constate qu’environ 28% des écoles d’ingénieurs ont des enseignements 

systématiques sur ce thème (voir rapport de l’INRS – 2009)
4
. 

La mission principale du RFFST est de produire des outils pédagogiques pour les formateurs. Ceux-ci 

prendront plusieurs formes : 

- un manuel de référence correspondant aux compétences du référentiel. Sa rédaction est l’une 

des priorités du réseau 

- une banque de diaporamas 

- une banque d’études de cas pratiques et une banque d’outils audiovisuels 

- une banque de textes de référence et une banque de dossiers commentés 

Les principes de base du RFFST sont d’une part la mutualisation − chacun apporte son matériel 

pédagogique, son expérience, ses compétences et les met dans la communauté du réseau ; d’autre part, 

la gratuité − les productions du réseau seront librement accessibles à chacun sur internet (d’ores et déjà 

plusieurs organismes se sont déclarés prêts à porter le site). 

                                                           

4
 Les enseignements en prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail dans les écoles d’ingénieurs. 

INRS, Février 2009, p. 18 
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B. Structure 

Le RFFST réunit les acteurs en santé au travail et en formation supérieure sur le principe du volontariat 

et du bénévolat. C’est un lieu d’échange de compétences et de moyens. Les productions du RFFST 

tombent dans le domaine public. 

Cependant, un réseau ne peut fonctionner sans une organisation solide garante d’une ligne de conduite 

et des résultats par rapport à sa feuille de route. Ainsi différentes entités sont constituées au sein du 

RFFST. 

1. Comité directeur 

Le Comité directeur regroupe les principaux acteurs de la prévention et de la formation en santé au 

travail. Il assure le pilotage stratégique du Réseau. 

Les principales prérogatives du Comité directeur sont : 

- définition des orientations stratégiques du Réseau ; 

- définition des priorités de développement pédagogique et du programme de travail annuel du 

Réseau ; 

- définition des principes de cadrage de l’organisation du travail du Réseau. 

Une liste exhaustive est présentée dans la Charte du réseau. 

2. Comité opérationnel 

Le Comité opérationnel est en charge de la mise en œuvre des orientations stratégiques décidées par le 

Comité directeur. 

Ses principales prérogatives sont : 

- mise en œuvre des orientations stratégiques dans le respect des priorités de développement 

pédagogique et du programme de travail décidés par Comité directeur ; 

- désignation et pilotage des Groupes de travail (entre autres : sujets, composition, livrables 

attendus et calendrier de réalisation). 

Le Comité opérationnel est composé d’acteurs dans la prévention en santé au travail et de 

représentants des centres de formation supérieure (universités, universités de technologie, écoles 

d’ingénieurs et de management). 

3. Groupes de travail 

Le travail du réseau est organisé autour de projets thématiques. 

Le Comité opérationnel veille à la pluridisciplinarité dans la composition des groupes de travail, afin de 

produire des outils répondant à une pluralité des points de vue. Typiquement, chaque groupe de travail 

devrait comprendre en plus des institutionnels, des représentants des écoles d’ingénieurs et de 

management, des universités, des universités et du monde de l’entreprise. 
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Chaque groupe de travail est animé par un pilote désigné par le Comité opérationnel. 

Les groupes de travail sont composés d’une part de rédacteurs qui produisent les outils pédagogiques, 

et de relecteurs qui évaluent leur applicabilité auprès d’élèves ou de cadres en activité. Le 

cloisonnement est important entre les deux sous-groupes afin de garantir une réelle indépendance du 

second vis-à-vis du premier. Les travaux peuvent ainsi être évalués dans le but de valider leur 

applicabilité en formation en école et en entreprise. Il sera indispensable à veiller à la représentativité 

de ces deux collèges. 

 

 

Figure 1 : organisation des groupes de travail 

 

Les groupes de travail se réunissent suivant un calendrier propre, en fonction des échéanciers imposés 

par le Comité opérationnel. Les groupes de travail se retrouveront lors de réunions plénières. 

4. Schéma général 

Le RFFST peut être schématisé de la façon suivante : 
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Figure 2 : schéma organisationnel du réseau 

5. Animateur 

L’animateur du RFFST a pour principale mission d’appuyer et soutenir le travail des groupes 

thématiques, de participer à la réflexion prospective sur les besoins pédagogiques et d’harmoniser la 

mise en forme des outils pédagogiques pour permettre leur diffusion sur des sites Internet. 

C. Charte 

Une charte a été rédigée à l’instigation du Comité opérationnel. Elle est soumise pour approbation au 

Comité directeur. Elle définit l’organisation du réseau, ainsi que les règles de fonctionnement. 

Elle sera diffusée à tous les membres du réseau. 

II. Mise en œuvre 

Depuis le mois de septembre dernier, le RFFST a commencé à travailler. Des actions de communication 

spécifiques ont été menées, afin de sensibiliser les institutionnels, les entreprises et les écoles 

d’enseignement supérieur. 

D’un autre côté, des outils ont été mis en place, afin de permettre un développement contrôlé du 

réseau. 

A. Communication 

Dès le mois de septembre, le ministre en charge du travail, Monsieur Xavier DARCOS, a organisé une 

conférence de presse pour lancer officiellement le RFFST. Dans la foulée, l’Administrateur général du 

Cnam, Monsieur Christian Forestier, a écrit aux directeurs de 350 écoles de formation supérieure. Enfin, 

une action de communication a été menée auprès de grandes entreprises. 

1. Conférence de presse 

Le 16 septembre 2009, le ministre en charge du travail, M. Xavier DARCOS, a donné une conférence de 

presse autour du démarrage du RFFST. MM FORESTIER et DAB du Cnam ont eu l’occasion de présenter 

les objectifs et finalités du RFFST à la presse et aux acteurs institutionnels et professionnels en santé au 

travail. 

Lors de cet évènement, M. DARCOS a noté que « la chaîne managériale est en quelque sorte la colonne 

vertébrale de la plupart des entreprises. Je suis convaincu, comme vous tous ici, que la qualité de vie 

n’est pas seulement nécessaire pour la bonne santé des travailleurs, mais qu’elle contribue aussi à la 

performance et à la compétitivité des entreprises ». 

2. Courrier de M. Forestier aux écoles 

Une première liste de près de 350 écoles d’ingénieurs et de management a été constituée. Pour les 

écoles d’ingénieurs, nous avons retenu les écoles reconnues par la CTI, qui nous a fourni une liste des 

adresses de ces écoles. Pour les écoles de management, la DGESIP nous a fourni le nom des écoles sur la 

liste du titre visé, niveau bac+5. 
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Le publipostage d’un courrier de l’administrateur général du Cnam, invitant les directeurs de ces 

établissements à se joindre au RFFST, a été réalisé fin novembre 2009. Les premiers résultats ont été 

visibles dès les jours suivants. 

Par l’intermédiaire de nos premiers contacts avec des écoles de management, les informations 

concernant la création du RFFST ont été diffusées dans le réseau AGRH (Association francophone de 

gestion des ressources humaines). Ce réseau a des membres dans le monde francophone ;  ainsi nous 

avons pu prendre des contacts au Liban, avec la plus grande université francophone. 

3. Contacts entreprises 

Il a été décidé que dans un premier temps, il faudrait faire participer au réseau les grandes entreprises. 

Nous sommes entrés en contact avec le GEPI (Groupe d'échange des préventeurs interentreprises). 

Nous avons pu ainsi intégrer au RFFST certaines d’entre elles : Airbus, AXA France, CEA, Eurocopter, IBM 

France, SNECMA. 

Ce réseau est toujours en contact avec le RFFST, au travers de nos publipostages. Certains membres du 

GEPI nous contactent maintenant directement en fonction de l’intérêt qu’ils portent aux thèmes 

abordés dans le RFFST. 

4. Les Echos du réseau 

Afin de communiquer avec les membres du RFFST et à l’extérieur, un bulletin a été créé « Les Echos du 

réseau ». Le premier numéro est paru en janvier 2010 (voir Annexe 2). Il s’agit d’une publication 

bimestrielle. 

Les Echos du réseau ont été diffusés en version électronique à tous ceux qui ont manifesté un intérêt 

pour les travaux du réseau. Celle-ci pourra être ainsi librement transférée via internet. De proche en 

proche, on compte toucher de nouveaux acteurs. 

Ce bulletin sera également diffusé  aux écoles d’ingénieurs et de management, via internet. 

B. Outils 

Un réseau, pour fonctionner correctement, doit disposer d’outils efficaces dès son origine. 

1. Base de données et tableau de bord 

Le projet du RFFST est très ambitieux, car il compte regrouper un très grand nombre d’acteurs, 

intervenant dans de multiples groupes. De plus, les productions du réseau seront diverses : diaporama, 

vidéos, études de cas, bibliographies, etc. 

D’un autre côté, la coordination et le pilotage d’un tel projet demande des outils permettant un suivi 

régulier de l’avancement des inscriptions et des productions. 

Le premier outil, mis en place dès l’origine du projet, est une base de données, conçue et gérée par 

l’animateur du réseau. Ce point central permet d’éviter la perte d’informations qui serait dommageable 

à court terme. Cette base gère administrativement l’ensemble des participations au RFFST et l’ensemble 

de ses productions. La gestion en temps réel assure la visibilité du développement du réseau. 



Rapport d’activité 2009 – version finale 

Réseau francophone de formation en santé au travail 12 

Le second outil est un tableau de bord simple, permettant au Comité opérationnel de prendre 

connaissances des informations essentielles. Les graphiques suivants sont tirés du tableau de bord. 

2. Internet 

Les productions du RFFST seront disponibles librement sur internet. Plusieurs acteurs se sont montrés 

intéressés pour accueillir le site : Cnam, DGT, INRS, CNAMTS. La technologie permet de dupliquer les 

informations sur plusieurs sites. 

 

Le RFFST dispose actuellement des outils de gestion permettant son pilotage sur le long terme. En effet, 

une structure souple comme la nôtre ne peut fonctionner qu’avec un minimum d’outils, permettant à 

tout moment une grande visibilité. Dans le cas contraire, des initiatives, certes intéressantes, pourraient 

mener l’ensemble à la dérive. 

III. Résultats 

Les résultats présentés ici ont été arrêtés au 26 janvier 2010. 

A. Engagements 

Nous allons voir maintenant l’engagement des acteurs dans le RFFST. Nous aborderons dans un premier 

temps l’ensemble des adhésions au RFFST, c’est-à-dire les accords de principes qui ont été formulés. 

Parmi ceux-ci, certains se sont déjà inscrits à des groupes de travail, ce sont les membres actifs, nous le 

verrons dans un second temps. 

1. Adhésions de principe 

Un grand nombre d’organismes ont été contactés. Dans la très grande majorité, l’accueil a été favorable, 

et un accord de principe a été formulé. Le graphique suivant retrace les adhésions mensuelles au RFFST. 
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Figure 3 : adhésions mensuelles 

Les membres ayant donné un accord de principe ou déjà inscrits dans les groupes de travail se 

répartissent de façon hétérogène dans les différents collèges. On constate sur le graphique suivant, que 

les écoles d’ingénieurs montrent un grand intérêt au RFFST. 

 

Figure 4 : typologie des membres 

Ces adhésions doivent ensuite être concrétisées par des inscriptions fermes à des groupes de travail. 

2. Membres actifs 

Les organismes qui se sont inscrits à au moins un groupe de travail, sont considérés actifs. 

La liste de ceux-ci est : 

AgroParisTech, AINF, AIRBUS France, AXA France, CEA, CNAM, CNAMTS, DGT, Ecole Centrale Paris, 

Ecole de biologie industrielle, Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, Ecole nationale des travaux 

publics de l'Etat, ENITA Bordeaux, ENSAM, ENSIC Nancy, ESC St-Etienne, ESIX Normandie, ESSEC 

Groupe, EUROCOPTER, IAE Lille, IAE Nantes, IBM France, INRS, ISTI d'Angers, OPPBTP, 

Polytech'Orléans, RATP, SNECMA, Université de Savoie, Université de technologie de Belfort-

Montbéliard, Université de technologie de Compiègne 

La typologie des membres est présentée Figure 5. 

Force est de constater que les écoles d’ingénieurs sont en tête dans la participation active au RFFST. Sur 

les neuf écoles de management qui se sont manifestées, seules trois se sont engagées dans une 

participation aux groupes de travail. Cependant, si on retient une proportion d’un tiers d’écoles de 

management par rapport à deux tiers d’écoles d’ingénieurs, on constate que le retard n’est pas si 

important. 
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Figure 5 : typologie des membres actifs 

 

Un travail de relance va être entrepris avant la fin du mois de janvier. La sortie du numéro 1 des Echos 

du réseau et la réactivation des membres en attente d’inscription devrait permettre un retour positif 

dans les semaines à venir. 

B. Groupes de travail 

Les premiers groupes de travail sont en cours de constitution. On distingue d’un côté le groupe qui va 

superviser les travaux de rédaction du référentiel en mode wiki ; d’un autre côté les groupes qui vont 

créer le matériel pédagogique. 

1. Guide de référence 

Un groupe de travail dédié à la rédaction du Guide de référence en santé au travail a été créé dès le 

mois d’octobre. Il comprend : 

Philippe BIELEC (CNAMTS) 

Hervé LANOUZIERE (DGT) 

Dominique VACHER (Cnam) 

Marc LASSAGNE (Arts et Métiers ParisTech) 

Jean-Paul LEROUX (INRS) 

Laurent THEVENY (INRS) 
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Le principe est de rédiger le guide sous la forme d’un wiki
5
. De multiples contributeurs vont être 

sollicités pour participer à rédaction des contenus. Ceux-ci seront dynamiques dans la phase de 

rédaction, puis ils seront fixés et mis à disposition sur internet. 

L’INRS va apporter son savoir-faire dans le domaine de la diffusion internet, en supportant le wiki du 

réseau. 

2. Liste des groupes de travail 

Les dix premiers groupes de travail (hors wiki) ont été créés. Les thèmes ont été validés par le Comité 

opérationnel. Ci-dessous vous trouverez la liste des thèmes des groupes de travail et l’organisme auquel 

le pilotage a été confié. 

• Principes généraux et notions de base de la prévention (DGT) 

• Principes de base de l'évaluation des risques professionnels (INRS) 

• Acteurs en santé au travail (DGT) 

• Le management SST au quotidien (Cnam) 

• Dimension bâtimentaire inhérente à l’entreprise (OPPBTP) 

• Indicateurs en santé au travail (CNAMTS) 

• Maintenance et sous-traitance (UIMM) 

• Notions de base sur les risques psychosociaux (INRS) 

• Organisation du travail et santé (CNAM) 

• Risque routier en entreprise (AXA France) 

Les groupes de travail ont commencé à se constituer, avec des rédacteurs et des relecteurs. La liste des 

inscrits aux différents groupes est donnée en Annexe 3. 

Une première réunion plénière de l’ensemble des acteurs dans les groupes de travail se tiendra le 17 

février 2010. Plus de la moitié des inscrits ont répondu positivement à cette invitation. 

3. Inscriptions 

D’ores et déjà, les membres peuvent s’inscrire dans les groupes de travail. La communication directe, 

puis la diffusion de l’information ont permis 112 inscriptions à ce jour. On constate sur la figure suivante 

l’augmentation sensible des inscriptions au cours des derniers mois. Les effets de la  communication se 

sont fait sentir au mois de janvier 2010. 

                                                           

5
 wiki : site internet dont le contenu des pages peut être modifié par des contributeurs 
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Figure 6 : inscriptions mensuelles aux groupes de travail 

Les membres s’inscrivent aux groupes de travail en fonction de leurs centres d’intérêt. La plupart du 

temps, ils choisissent de participer à un seul groupe en tant que rédacteur, mais à plusieurs en tant que 

relecteur. On peut noter aussi une bonne répartition entre les rédacteurs (56%) et les relecteurs (44%). 

Ceci doit assurer un premier niveau de validation des travaux. En effet, les relecteurs sont 

principalement des acteurs de terrain : enseignants ou préventeurs en entreprise ; ils sont donc en 

mesure d’apprécier l’applicabilité des éléments fournis. 

La répartition entre les différents groupes montre que certains d’entre eux peuvent commencer à 

travailler, car ils disposent d’un nombre suffisant de participants (nous considérons qu’à partir de cinq 

personnes un groupe peut commencer ses travaux). 

 

Figure 7 : inscriptions aux groupes de travail 

Dès que nous aurons les orientations pour 2010, définies lors du Comité directeur du 17 février 

prochain, nous pourrons organiser des actions spécifiques sur les groupes prioritaires. 
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C. Francophonie 

Ce réseau a vocation à s’ouvrir aux pays francophones. Des contacts ont été pris au Québec, en Belgique 

et au Liban. Dans chacun de ces pays, l’accueil est très chaleureux et nos interlocuteurs nous 

manifestent leur intérêt pour notre démarche. 

D’un autre côté, nous sommes en contact avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). 

Celle-ci relaie dans son propre réseau les informations sur la mise en place du RFFST. Le Secrétaire 

général de l’OIF a rédigé un article qui paraitra dans le numéro 2 des Echos du réseau. 

Nous avons d’ores et déjà demandé à l’OIF et à l’INSPQ (Institut national de santé publique du Québec) 

de faire partie du Comité directeur. 

Dans les semaines qui viennent nous devons concrétiser ses contacts par des participations actives aux 

groupes de travail. 

IV. Premier bilan 

La pertinence d’un réseau de ce type est sa capacité à « recruter » par effet boule de neige : un petit 

noyau autour duquel se regroupent de plus en plus de personnes. Il appert que nous sommes en passe 

de réussir. En effet, les premiers contacts indirects ont été pris, entre autres à l’étranger. Les réseaux 

d’écoles et professionnels – comme l’AGRH (Association francophone de gestion des ressources 

humaines) – ont commencé à s’activer et à montrer un intérêt pour nos travaux. 

Le constat de ces deux mois de communication est que l’information se diffuse de proche en proche, de 

réseau en réseau. Nous sommes maintenant sollicités par des organismes qui n’étaient pas destinataires 

directs de nos publipostages. Ainsi, certains formateurs ou préventeurs indépendants entrent-ils en 

contact avec le RFFST. Ce qui semblait une gageure – la gratuité – est à leurs yeux un point fort de notre 

démarche, et un gage de qualité et durabilité. Ils sont prêts à participer activement à nos travaux dans 

un esprit de mutualisation de l’information. 

Dans les écoles de management qui ont adhéré au RFFST, le discours est souvent le même « nous ne 

faisons rien ou peu en formation en santé au travail, mais c’est maintenant une demande des étudiants, 

le RFFST arrive au bon moment » ; « de plus en plus de rapports de stage sont sur le thème de la santé 

au travail, il ya une vraie attente des entreprises vis-à-vis des futurs cadres ». 

Dans les écoles d’ingénieurs la démarche est un peu différente, dans la plupart des cas, les aspects 

sécuritaires liés au(x) métier(s) sont abordés et même souvent développés. En revanche, la prévention 

en santé au travail, dans sa dimension pluridisciplinaire, impliquant l’ensemble des processus de 

l’entreprise, n’est que très rarement enseignée. 

Maintenant, nous sommes attendus par des productions sur des thèmes forts. Pour cela, nous 

proposons des principes simples : 

- chaque groupe ne traite qu’une production à la fois ;  

- chaque production est de taille modeste, afin que les membres ne se sentent pas submergés par 

la tâche ;  
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- mieux vaut un investissement sur le long terme de moindre intensité qu’une production intense 

et éphémère ; 

- les réunions autour d’une table ne sont pas indispensables pour un réseau aussi vaste 

géographiquement ;  

- une organisation légère utilisant les moyens de communications modernes est privilégiée ;  

- les contributeurs, dans un premier temps, ne se consacrent qu’à un seul groupe en tant que 

rédacteur, ce qui évite de diluer leur investissement. 

Chacun a conscience des enjeux de ce projet, mais personne n’a beaucoup de temps à consacrer en plus 

d’une charge de travail souvent importante. Le principe de microprojets au sein même de chaque 

groupe de travail est un atout fort, car en accord avec notre rythme de vie. De plus, de petites 

productions correspondent à la réalité de la formation qui s’articule de plus en plus sur des unités 

pédagogiques de faibles volumes (typiquement un diaporama dure environ une heure et demie). 

La diversité des outils apportés à terme apparaît aussi très importante – diaporamas, études de cas, 

bibliographies. En effet, les modalités pédagogiques sont très différentes d’un centre de formation à 

l’autre, et les cultures très diverses entre grands domaines d’enseignement supérieur (ingénieurs, 

gestion, commerce…). Le RFFST est perçu comme une plateforme commune que chacun peut 

s’approprier, mais point important, où chaque centre reste maître de sa pédagogie. 

V. Perspectives 2010 : propositions 

Sur l’axe des finalités, le RFFST doit d’une part affirmer ses valeurs au travers de la charte, d’autre part 

avoir des objectifs bien identifiés pour 2010. Sur l’axe de la communication, la création du réseau doit 

être largement médiatisée et les productions doivent être disponibles sur internet. 

A. Objectifs 

Des objectifs quantifiables sont proposés pour le développement du réseau. 

1. Membres actifs 

Avec plus de 60 membres actifs inscrits en quelques mois, nous envisageons de dépasser les 100 

membres en 2010. Il s’agit ici de personnes physiques qui s’inscrivent à un ou plusieurs groupes de 

travail. 

2. Groupes de travail 

Nous disposons actuellement de 10 groupes en cours de constitution, certains étant déjà complets. Pour 

2010, nous proposons que ces 10 groupes soient tous opérationnels, c’est-à-dire qu’ils disposent d’au 

moins 8 rédacteurs et 8 relecteurs. 

L’objectif poursuivi est de créer 5 groupes supplémentaires d’ici à la fin de l’année :  

• Intégration de la santé dès la conception architecturale des lieux de travail 

• Risque chimique 
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• Définitions des AT et MP 

• Observation de la santé au travail 

• Prévention des TMS 

3. Productions groupe wiki 

Pour le groupe wiki, qui doit être considéré séparément des autres, nous envisageons d’une part le 

recrutement de 40 rédacteurs, d’autre part, la rédaction de 25 fiches. 

4. Outils pédagogiques 

En 2010, les groupes de travail auront produit leurs premiers travaux. Nous estimons qu’après une 

phase de démarrage, qui doit s’achever en février, les groupes devront produire chacun trois livrables, 

dont au moins un diaporama de 30 à 40 diapos. Les premiers livrables devront être fournis au mois de 

juin, afin de pouvoir faire une mise en application dès la rentrée de septembre 2010. 

La production pour 2010 devrait être de 45 livrables. 

5. Contributions 

Un membre actif peut participer à plusieurs groupes de travail, typiquement un en tant que rédacteur et 

de un à quatre en tant que relecteur. Chaque participation constituant une contribution. 

Actuellement, nous avons 112 contributions aux groupes de travail. Si en 2010 nous comptons 15 

groupes complets (typiquement 8 rédacteurs et 8 relecteurs), nous devons dépasser les 240 

contributions. 

B. Communication 

La communication est le levier qui nous a permis de passer rapidement à plus de 100 contributions. 

L’outil principal est bien sûr internet, mais nous avons constaté l’impact qu’a eu le premier numéro des 

Echos du réseau. 

1. Internet 

Un site bien organisé, disposant d’un outil simple et performant d’accès à l’information est fondamental 

pour assurer son succès. Cet outil devra être défini dans l’année, par la rédaction d’un cahier des 

charges fonctionnel. En fonction des ressources disponibles à l’intérieur du réseau, une première 

version du site devrait être mise en œuvre. 

Le développement du référentiel en mode wiki est supporté par l’INRS, qui met à disposition du réseau 

les ressources humaines et techniques. Les parties création et consultation du wiki devront être 

fonctionnelles en juin 2010. 

La stratégie de diffusion des productions du réseau doit être définie par le Comité directeur. 

2. Les Echos du réseau 

Nous proposons une périodicité bimestrielle, soit 5 numéros annuels : janvier, mars, mai, septembre, 

novembre. 
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C. Francophonie 

Les premiers contacts ont été pris dans différents pays francophones. Nous devons d’une part mettre en 

place une véritable coopération au sein du réseau avec ces équipes ; d’autre part nous devons avoir une 

démarche prospective vers des organismes de santé au travail et des écoles d’ingénieurs et de 

management dans ces pays. 

L’objectif est d’avoir au moins un membre actif dans chacun des pays suivants : Belgique, Suisse, 

Québec, Liban. 

Conclusion 

Pour réussir, ce projet doit bénéficier de deux leviers : 1) une définition claire de ses finalités ; 2) une 

bonne communication. Sur le premier point les retours sont unanimes, le sujet de la santé au travail est 

primordial en formation initiale et en formation continue, et les principes de notre démarche sont 

validés par nos interlocuteurs : mutualisation, pluridisciplinarité, pluralité, gratuité. Sur le second point, 

nous sommes beaucoup aidés par les membres déjà actifs qui font circuler l’information ; de plus, le 

premier numéro des Echos du réseau va être largement diffusé et le site internet va se mettre en place 

dans les semaines à venir. Ce que nos interlocuteurs attendent maintenant, c’est principalement des 

objectifs clairs et un échéancier pour les mois à venir. 
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Résumé 

Le Réseau francophone de formation en santé au travail a commencé son activité en septembre dernier. 

Les premiers mois ont principalement été consacrés à son organisation : mise en place du Comité 

opérationnel, définition des premiers thèmes de travail, prise de contact avec les partenaires, rédaction 

d’une charte définissant les principes de fonctionnement du réseau. 

Dix groupes de travail sont en cours de constitution. En janvier 2010, on compte plus de 70 membres 

actifs, pour un total de 112 inscriptions aux groupes de travail (certains membres sont inscrits à 

plusieurs groupes). Les écoles d’ingénieurs ont montré un intérêt particulier pour le réseau. Certains 

groupes de travail sont maintenant opérationnels, avec plus de huit membres reflétant la 

pluridisciplinarité des origines. 

Pour 2010, les objectifs sont d’une part de continuer à inclure de nouveaux membres en s’ouvrant à la 

communauté francophone hors France ; d’autre part d’augmenter le nombre de groupes de travail à 

quinze. De façon quantitative, nous proposons d’une part la création de cinq nouveaux groupes de 

travail, d’autre part la production de 45 outils pédagogiques et de 25 fiches du référentiel (wiki). 

Groupes de travail actifs : 

• Principes généraux et notions de base de la prévention 

• Principes de base de l'évaluation des risques professionnels 

• Acteurs en santé au travail 

• Le management SST au quotidien 

• Dimension bâtimentaire inhérente à l’entreprise 

• Indicateurs en santé au travail 

• Maintenance et sous-traitance 

• Notions de base sur les risques psychosociaux 

• Organisation du travail et santé 

• Risque routier en entreprise 

 

Proposition de cinq nouveaux groupes : 

• Intégration de la santé dès la conception architecturale des lieux de travail 

• Risque chimique 

• Définitions des AT et MP 

• Observation de la santé au travail 

• Prévention des TMS 
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Annexe 3 : groupes de travail 
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