
 

  

SITES*,OUTILS, QUIZZ EN 

PREVENTION 

Addictions 
• addictaide.fr – Le village des addictions (Dossier de presse) 

• intervenir-addictions.fr – Le portail des acteurs de santé 

 

Agro-alimentaire 
 agrobat.fr : Site sur la conception des locaux agro-alimentaires 

 

Amiante 
• INRS - Scolamiante : outil d’évaluation à priori des niveaux d’empoussièrement – Accès à l’outil INRS 

• Direccte Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est : Un outil d’aide à l’analyse des rapports d’essai 

• Direccte Rhône-Alpes/SST : Outil ayant vocation d’aider les médecins du travail à rendre des avis 

argumentés sur les modes opératoires Sous-Section 4, les notices de poste, les durées de vacation. 

 La Petite BAO (le site de la Commission Santé et Conditions de Travail de l’Union Syndicale 

Solidaire) : L’amiante, une lutte d’aujourd’hui 

 

Arrimage  
• INRS - Outil 21 : Logiciel d’arrimage d’engins 
• INRS – Outil 40 : Logiciel de calcul de l’arrimage des charges sur les véhicules routiers 
 
 

Audiovisuels 
• Chaîne Youtube INRS 

• Les films Napo sur  www.napofilm.net  

 

Boulangerie/Pâtisserie 
• INRS : MAVImplant : Outil informatique d’aide à la conception 3D des lieux de travail 
• Prévention Artisanat.fr : Plate-forme multi-métiers d’évaluation des risques professionnels 

 

Bruit 
• INRS – Outil 6 : RayPlus acoustique : Logiciel de prévision des niveaux sonores dans les locaux 

industriels 

• INRS – Outil 22 : Estimation de la protection réelle des PICB 

• INRS – Outil 23 : Estimation de l’exposition quotidienne 

• INRS – Outil 24 : Bruit calculette ISO 9612 

• INRS – Outil 62 : Outil questionnaire GABO (Gêne acoustique dans les bureaux ouverts) 

 

 

 

http://www.addictaide.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwj26vuO18rgAhX4DGMBHVmHDIQQFjAGegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.drogues.gouv.fr%2Fsites%2Fdrogues.gouv.fr%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2F2017-11-27_dp_portail_travail_addictaide.pdf&usg=AOvVaw0UJsjEPslYQT8gWIpLEB40
https://intervenir-addictions.fr/les-outils-supports/
http://www.agrobat.fr/
http://www.agrobat.fr/
http://www.inrs.fr/actualites/scolamiante.html
http://www.inrs.fr/actualites/scolamiante.html
http://scolamiante.inrs.fr/amiante/Accueil?token=71D5ADAF
http://scolamiante.inrs.fr/amiante/Accueil?token=71D5ADAF
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Amiante-un-outil-d-aide-a-l-analyse-des-rapports-d-essai
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Amiante-un-outil-d-aide-a-l-analyse-des-rapports-d-essai
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Amiante-un-outil-a-destination-des-Services-de-Sante-au-Travail
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Amiante-un-outil-a-destination-des-Services-de-Sante-au-Travail
http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/lamiante/
http://la-petite-boite-a-outils.org/chantiers/lamiante/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil21
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil40
https://www.youtube.com/user/INRSFrance/playlists
http://www.napofilm.net/
http://boulangerie-patisserie-mavimplant.inrs.fr/
http://www.prevention-artisanat.fr/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil06
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil22
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil23
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil24
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil62


  

BTP 
• OPPBTP : Prévention BTP en direct : Dialoguez en direct avec les experts OPPBTP 

• OPPBTP : Mondocuuniqueprems : Les outils essentiels à la sécurité sur les chantiers 

• OPPBTP : Prévention par métier : Contenu personnalisé selon l’activité (actualités, conseils pratiques, 

outils, formations dédiées) 

• OPPBTP : Consultez tous les outils proposés par l’OPPBTP 

• INRS – Outil 54 : Outil pour la stabilisation des grues à tour 

 FORSAPRE : Le site de la santé au travail dans le BTP 

 Travaux en hauteur : site internet dédié : www.chutesdehauteur.com  

 

 

Champs Electromagnétiques 
• INRS - Outil 63 : Calculette VA/VLE 

• INRS - Outil 61 : OSERAY : Outil simplifié d’évaluation des risques liés aux rayonnements 

électromagnétiques 

 

CMR 
 Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : Service National d’Assistance Réglementaire 

Reach 

 ANSES : Substitution-cmr.fr  

 FNATH : cancersprofessionnels.org 

 Institut National du Cancer : Expositions professionnelles 

• INRS : Fiches FAR (Fiches d’aide au repérage) et Fiches FAS (Fiches d’aide à la substitution) 

• INRS – Outil 66 : Liste des substances chimiques classées CMR 

 

Commerce 
• Direccte Bourgogne-Franche-Comté : PREV TPE : Prévenir les risques communs dans les boutiques des 

Centres Commerciaux 

• INRS : Oira CDNA (Commerce de Détail non Alimentaire) : Logiciel d’évaluation des risques 

 

 

Conception des lieux de travail 
• INRS – Outil 57 : MAVImplant : Outil informatique d’aide à la conception 3D des lieux de travail 

 

Electricité 
• INRS – Outil 56 : INRS Elec : une application pour travailler en sécurité face au risque électrique 

 

Elingage 
• INRS – Outil 46 : Logiciel de calcul sur l’élingage 

 

 

 

 

 

https://endirectavec.preventionbtp.fr/
https://mondocuniqueprems.preventionbtp.fr/
https://www.preventionbtp.fr/Prevention-par-metier
https://www.preventionbtp.fr/oppsearch/search?n=produit_documentation-701679&facet_produit_documentation_701679
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil54
https://www.forsapre.fr/
https://www.forsapre.fr/
http://www.chutesdehauteur.com/
http://www.chutesdehauteur.com/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil63
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil61
https://www.substitution-cmr.fr/
https://www.substitution-cmr.fr/
http://www.cancersprofessionnels.org/
http://www.cancersprofessionnels.org/
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Expositions-professionnelles
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Expositions-professionnelles
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/actualites/nouvelles-far-fas.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil66
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil66
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil66
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil66
http://bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr/sites/bourgogne-franche-comte.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/outilprevtpeversionfinale.pdf
https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/commerce-non-alimentaire/commerce-non-alimentaire/start?initial_view=1&new_session=1
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil57
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil56
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil46


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissements aquatiques 
• INRS – Outil 55 : Aquaprev, un outil d’aide à la décision pour la mise en place d’actions de prévention 

 

Evaluation des risques 
• INRS – Outil 58 : Seirich : Evaluer le risque chimique 

• INRS -  OiRA : Outil d’Evaluation des Risques pour les TPE 

• INRS – Outil 19 : Evaluation du risque incendie 

• Carsat Midi-Pyrénées/Chbre Métiers Haute-Garonne/Direccte Midi-Pyrénées : DIPLUS : Outil 

incontournable pour toute TPE qui souhaite faire l’évaluation de ses risques professionnels 

• Prévention Artisanat.fr : Plate-forme multi-métiers d’évaluation des risques professionnels (Artisan 

Pâtissier, Chocolatier Confiseur, Artisan Poissonnier, artisan boulanger pâtissier, artisan charcutier traiteur) 

• Carsat Bourgogne-Franche-Comté et MT 71 : e-guide Evaluation des risques professionnels pour les 

petites entreprises du secteur de la réparation automobile 

• Pôle Santé Travail Lille/ISTNF : chodevant.fr : Aide à l’évaluation des risques dans les métiers cafés, 

hôtels, restaurants, discothèques 

 

Garages 
• INRS : Oira Garages Automobiles et Poids Lourds : Logiciel d’évaluation des risques 

• Carsat Bourgogne-Franche-Comté et MT 71 : e-guide Evaluation des risques professionnels pour les 

petites entreprises du secteur de la réparation automobile 

• INRS : MAVImplant : Outil informatique d’aide à la conception 3D des lieux de travail 

 

Gestion Santé Sécurité au Travail 
• INRS – Outil 35 : GPSST 2018 : Grille de positionnement en Santé et Sécurité au Travail 

• INRS – Outil 34 : DIGEST 2011 : Diagnostic de la gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail 

• Carsat Midi-Pyrénées/Chbre Métiers Haute-Garonne/Direccte Midi-Pyrénées : DIPLUS : outil en ligne 

pour les très petites entreprises qui a pour objectif de faire réaliser un diagnostic sur le domaine Santé et 

Sécurité en entreprise, en mode auto-administré. 

• Carsat Aquitaine : « L’effet Prévention » : un outil qui permet aux entreprises d’accéder à des exemples 

de réalisations menées par d’autres établissements. 

• Carsat Nord-Est : Cotaprev n°1 : 19 questions pour un socle de base prévention dans mon entreprise 

Cotaprev n°2 : 100 questions pour évaluer la santé de mon entreprise 

• CNAM :  Compte Professionnel Prévention : ce site internet simplifie les démarches des employeurs 

tout en les impliquant dans la prévention des risques professionnels et informe salariés et employeurs sur 

leurs droits et leurs démarches. 

 

Hôtels, Cafés, Restaurants 
• INRS : MAVImplant : Outil informatique d’aide à la conception 3D des lieux de travail 

• INRS : Oira HCR (Hôtel, Café, Restaurant) : Logiciel d’évaluation des risques 

• Pôle Santé Travail Lille/ISTNF : chodevant.fr : Aide à l’évaluation des risques dans les métiers cafés, 

hôtels, restaurants, discothèques 

 
 

 
 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil55
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil58
http://www.inrs.fr/metiers/oira-outil-tpe.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil19
http://www.diplus.fr/
http://www.prevention-artisanat.fr/
http://evrp.carsat-bfc.fr/evrp/index.php
http://www.chodevant.fr/_frontpro/Pages/page.php
https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/reparation-automobile/garages-automobiles-et-poids-lourds/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Ffr%2Freparation-automobile%2Fgarages-automobiles-et-poids-lourds%2Fstart#document-content
http://evrp.carsat-bfc.fr/evrp/index.php
http://entretien-automobile-mavimplant.inrs.fr/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil35
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil35
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil34
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil34
http://www.diplus.fr/
http://www.diplus.fr/
https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/?utm_source=sitecarsat&utm_medium=banniere&utm_campaign=effetprevention
https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/?utm_source=sitecarsat&utm_medium=banniere&utm_campaign=effetprevention
https://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/COTAPREV.pdf
https://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/COTAPREV.pdf
https://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/COTAPREV_niveau2.pdf
https://www.carsat-nordpicardie.fr/images/stories/GRP/COTAPREV_niveau2.pdf
https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html
https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home.html
http://restauration-mavimplant.inrs.fr/
https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/hotellerie-restauration/hcr/start?initial_view=1&new_session=1
http://www.chodevant.fr/_frontpro/Pages/page.php


  

 

    Incendie 
• INRS – Outil 19 : Evaluation du risque incendie 

 

Nouveaux embauchés 
• INRS : la démarche TutoPrév’ déployée en outils : TutoPrev’ Accueil et TutopPrev’ Pédagogie 

 

Protection Individuelle 
• INRS – Outil 28 :   pour mieux protéger sa peau Logiciel ProtecPo,

• INRS – Outil 41 :  Logiciel Prémédia, pour la prédiction de la durée d’utilisation d’une cartouche d’APR 

(Appareil de Protection Respiratoire) 

 

QVT et numérique 
• Ugict/CGT : Application •QVT et numérique 

 

Rayonnements optiques 
• INRS – Outil 03 : Catrayon 5 

 

Risque Chimique 
• INRS – Outil 13 : Altrex Chimie, permet une évaluation statistique de l’exposition professionnelle aux 

agents chimiques 

• INRS – Outil 27 : IHMod . Logiciel de caractérisation du risque chimique 

• INRS – Outil 30 : Kit étiquettes pour produits chimiques. Pictogrammes et mentions à faire figurer sur 

 une étiquette 

• INRS – Outil 45 : MIXIE, pour évaluer les multi-expositions aux substances chimiques  

• INRS – Outil 47 : IH Skin Perm, pour estimer le passage des produits chimiques au travers la peau 

• INRS – Outil 58 : SEIRICH – Evaluer le risque chimique 

• INRS – Outil 60 : Produits chimiques. Apprenez à décoder les étiquettes 

• INRS – Outil 65 : Liste des VLEP françaises 

 

Risque Routier 
 Site de la Sécurité routière : sécurité routière, tous responsables 

 Site web créé par l'association Ferdinand et la Fondation Vinci est une plateforme multimédia consacrée 

à la sécurité routière : www.roulons-autrement.com  

• SSTI 33 : APPTIV : une nouvelle application pour la prévention routière au travail  

• EU-OSHA : Guichet unique pour la sécurité des véhicules : Guide électronique de bonnes pratiques 

pour la gestion des risques de véhicules liés au travail dans l'UE, avec un accent particulier sur le transport 

en milieu de travail, la conduite du travail et travailler sur ou à proximité d'une route. 

• Carsat Alsace Moselle : PEDRO : Plan d’Evaluation et d’Actions du Risque Routier Professionnel 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil19
http://www.inrs.fr/demarche/nouveaux-embauches/demarche-TutoPrev.html
http://www.inrs.fr/actualites/tutoprev.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil28
http://www.ugict.cgt.fr/articles/references/appli-qvt-numerique
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil03
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil13
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil27
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil30
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil45
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil47
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil58
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil60
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil65
http://www.securite-routiere.gouv.fr/?id_rubrique=8
http://www.securite-routiere.gouv.fr/?id_rubrique=8
http://www.roulons-autrement.com/
http://www.roulons-autrement.com/
https://ssti33.org/2018/12/apptiv-une-nouvelle-application-pour-la-prevention-routiere-au-travail/
https://ssti33.org/2018/12/apptiv-une-nouvelle-application-pour-la-prevention-routiere-au-travail/
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/
http://blogs.carsat-am.fr/spip.php?article16
http://blogs.carsat-am.fr/spip.php?article16


 

 

  

  

 RPS 

 L’Observatoire du Stress en Entreprise : www.ods-entreprises.fr  

•  INRS – Outil 37 : RPS : faire le point. Une aide pour évaluer les RPS dans les petites entreprises 

•  INRS – Outil 42 : RPS : faire le point. Une aide pour évaluer les RPS pour le secteur sanitaire et social 

•  INRS : Foire aux questions sur les RPS 

•  INRS : Questionnaires RPS 

•  Direccte Ile de France : Une aide au questionnement sur les risques psychosociaux dans 

l’entreprise 

 

 

Sauveteur Secouriste du Travail 
• INRS – Outil 31 :  Plan d’intervention SST interactif

 

Service à la personne 

 Unifaf : la santé au travail dans le secteur sanitaire, social et médico-social 

 IRCEM : www.prevention-domicile.fr : le site de référence pour la prévention des risques professionnels 

 au domicile 

• IRCEM : Prévention Domicile Jeu 

 

Signalisation 
•  INRS – Outil 10 : Pictogrammes de signalisation de santé et de sécurité au travail 

•  INRS – Outil 44  : Pictogramme de signalisation pour les nanomatériaux 

•  Carsat Aquitaine : « Le programme Aidants/aidés, une qualité de vie à préserver » 

 

Statistiques 
 Ameli Risques Professionnels : Statistiques globales et par CTN sur les accidents du travail, les 

 accidents de trajet et les maladies professionnelles.  

 

 

TMS 
•  INRS – Outil 15 : Saltsa 

•  INRS : TMS : Les outils d’analyse des risques 

•  INRS : Les outils d’évaluation des facteurs de risques biomécaniques 

•  Carsat Bourgogne Franche-Comté : Metophy : Outil permettant d’identifier et réduire les risques liés à 

l’activité physique au poste de travail 

 CNAMTS : TMS Pros : démarche simple et pratique qui, en 4 étapes, permet de prévenir durablement 

leur apparition dans votre entreprise. 

 

 
 

http://www.ods-entreprises.fr/
http://www.ods-entreprises.fr/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil37
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil37
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil42
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil42
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/faq.html
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/faq.html
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/questionnaires.html#fe4208c4-f498-43d6-9e82-203e6893ad90
http://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/questionnaires.html#fe4208c4-f498-43d6-9e82-203e6893ad90
http://idf.direccte.gouv.fr/Une-aide-au-questionnement-sur-les-risques-psychosociaux-dans-l-entreprise
http://idf.direccte.gouv.fr/Une-aide-au-questionnement-sur-les-risques-psychosociaux-dans-l-entreprise
http://idf.direccte.gouv.fr/Une-aide-au-questionnement-sur-les-risques-psychosociaux-dans-l-entreprise
http://idf.direccte.gouv.fr/Une-aide-au-questionnement-sur-les-risques-psychosociaux-dans-l-entreprise
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil31
http://sante-travail-unifaf.fr/
http://sante-travail-unifaf.fr/
http://www.prevention-domicile.fr/
http://www.prevention-domicile.fr/
https://www.prevention-domicile.fr/jeu/
https://www.prevention-domicile.fr/jeu/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil10
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil44
https://aidantsaides.carsat-aquitaine.fr/1340-le-programme-et-ses-outils.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/statistiques-et-analyse/sinistralite-atmp.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil15
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil15
http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/outils-analyse-risques.html
http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/outils-analyse-risques.html
http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/outils-evaluation-facteurs-risque-biomecaniques-.html
http://www.inrs.fr/risques/tms-troubles-musculosquelettiques/outils-evaluation-facteurs-risque-biomecaniques-.html
https://www.carsat-bfc.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=461:metal-et-mecanique&catid=158:risques-professionnels&Itemid=1025#metophy
https://www.carsat-bfc.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=461:metal-et-mecanique&catid=158:risques-professionnels&Itemid=1025#metophy
https://tmspros.fr/TMSPROS/
https://tmspros.fr/TMSPROS/


  

Transport routier de marchandises 
• Carsat Rhône-Alpes : outil visant à accompagner les professionnels du maintien dans 

l'emploi dans la réalisation du diagnostic et la recherche de solutions pour adapter les postes 

de conducteurs routiers atteints de restrictions. 

• INRS : Oira Transport Routier : Logiciel d’évaluation des risques 

 

 

Travail de bureau 
• Commission Fédérale de Coordination pour la Sécurité au Travail : instrument de prévention 

« Sécurité au travail, protection de la santé et ergonomie au bureau » 

 

 

Vibrations 
•  INRS – Outil 39 : OSEV Corps entier 

•  INRS – Outil 43 : Calculette vibrations Mains Bras 

•  INRS – Outil 43 : Calculette vibrations Ensemble du corps 

•  INRS – Outil 59 : OSEV Mains Bras 

 
 

Violences en milieu de travail 
 IRSST : La prévention de la violence au travail – Trousse à outils 

 

http://www.transport-routier.carsat-ra.fr/index.php
http://www.transport-routier.carsat-ra.fr/index.php
http://www.transport-routier.carsat-ra.fr/index.php
https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/transportroutier/transport-routier-v2/start
https://www.ekas-box.ch/fr/#!/home/trailer
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil39
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil43
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil48
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil59
http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/
http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/
http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/trousse-a-outils.html
http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/trousse-a-outils.html


 

 

 

 

 

 

MAJ 02/2019 

 

QUIZZ en SANTE SECURITE au TRAVAIL 

 

• Oppbtp : 

     - Tous les quizz : Acteurs de la prévention, amiante, électricité, hygiène ... testez vos  

connaissances sur des aspects fondamentaux de la prévention ! 

• FFB 
    - Risques professionnels dans le BTP 

 

• Sécurité routière, tous responsables  

    - Quizz et tests 

 

• Prévention Domicile 

   -  Testez vos connaissances 

 

• Presanse Paca Corse 
   - Quizz Prévention 

 

• Inrs 
    - Quizz Amiante 

     - 9pictos.com 

     - Travail de nuit/Travail posté : vrai ou faux ? 

     - ED 4198 : Quizz risques professionnels dans l’aide à domicile 

 

• Prévention Drôme-Ardèche 

    - Testez vos connaissances (quizz) 

 

PLANCHES ILLUSTRANT DES SITUATIONS A RISQUES 

• INRS : Dispositifs TutoPrév’ Accueil (à retrouver dans chacune des brochures) 

• IRSST : Prévention au Travail : Cherchez l’erreur 

 

https://www.preventionbtp.fr/Quiz/Quiz
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/le-batiment-et-vous/quiz/autoquizz.html?quizz=21
http://www.securite-routiere.gouv.fr/en-parler-agir/quiz-et-tests
https://www.prevention-domicile.fr/quiz/
https://www.presanse-pacacorse.org/r/57/quiz-prevention/
http://www.inrs.fr/quiz-amiante/Quiz-Amiante.html
http://www.9pictos.com/
http://www.inrs.fr/Formulaires-de-commande/quizz-horaires-travail-poste.html
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%204198
https://www.prevention-dromeardeche.fr/apiar/outils-pratiques/quizz
http://www.inrs.fr/tutoprev
https://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur.html

