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sonfé ou travail en /imousin CnÉnnoN : 30 MARs 2009

o Permettre aux Services lnterentreprises de Santé au

Travail du Limousin de porter au niveau régional les

besoins exprímés en matière de Santé au travail par

chaque territoire,

o Mettre en place des

coordonnées au service
sa la riés.

actions structurées et
des entreprises et des
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sonfé ou travoil en ltmousin GOUVERNANCE

Membres fondateurs
o ACIST 23 - Service lnterprofessionnel de Ia Creuse,

o AIST L9 - Service lnterprofessionnel de la Corrèze,

o AIST 87 - Service lnterprofessionnel de la Haute-V¡enne,

o AMCO BTP - Service lnterentreprises du BTP pour la
Creuse, la Haute-Vienne et la Dordogrìe.

Membre adhérent
o SST des Organismes de Sécurité Sociale de la Haute-

Vien ne

/
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sonfé au trovoil en limousin

STL LI¡vIoUsIN AU cLUB DE LA PRESSE

Mr Mos, Mme Perrier, Mr Wosilewski, Mr Brondy, Mr Ducher (201-4).



S avec les équipes pluridisciplinaires des SIST

sonfé ou trovoil en /imousin

1830

autres préventeurs

Professionnels de santé

Autres membres équipe

pluridisciplinaire

31

10,5

10,5

60,8

sTr
Iimousin

r 2013

r 2004

53,9

44

Moyens humains 47,8
Médecins du Travail

53,9

01020304050(Ã70

STL s'appuie sur les équipes pluridisciplinaires des SIST:48 médecins du travail
coordinateurs d'équipes:Médecins collaborateurs, infirmières, toxicologues,
ergonomes, techniciens HSE, assistantes en santé au travail, formateurs...



S avec les équipes pluridisciplinaires des SIST

r 2013 r 2004
sonfé ou trovoil en limousin Enquetcul :

Furmatcurs 5ST. PMp et senribilbation plév.li:ques

Queliticien

[þcufnentaliste

Atslstente sociele du tr¿vall

Ps6lrolo6ue du U¿vàll

foxicologue

f rgmome

AsißtJnte s¡nté ¡u tr¡rnil

lngénieur et lerhnicien en PrÉventicn

hrli lr¡ii.l l,:J cn Salllt ¿u h¿v¿il

Col labol ¿ lcu I s trrutlc ti r u

Mctlctil¡r du tt¿v¿il

Plur¡disciplinar¡té

Des compétences techniques et organisationnelles supplémentaires
notamment pour aider les employeurs à l'évaluation des risques et à la

formation de leurs salariés.
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S avec les équipes pluridisciplinaires des SIST

Ä
sonfé ou trovoil en limousin 1830

Nbre de lieux de travail visités

Nbre heures participation CHSCT

393
Nbre d'entreprises avec CHSCT

Activités en m¡lieu de travail
150 demi-journées par an de travail effectif pour contribuer à l'amélioration
des conditions de vie et de travail dans l'entreprise et adapter les postes, les

techniques, les rythmes de travail au salarié.

2236
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sonfé ou trqvoil en /imousin

Entreprises et Salariés

48L47 45884

L2999

I

46L65

14850

2228

De 1 à 10 salariés De 11 à 49

Í nombre d'entreprises

¡¡ nombre d'entreprises

t76tt

465 28

De 50 à 299 De 300et plus Total entreprises

Proxim¡té
. Des moyens techniques ¡mportants,
. Une présence régulière auprès des entreprises,
. Des centres de visites répartis sur le territoire régional, y compr¡s dans les

zones les plus retirées...



S
Répartition des salariés par taille d'entreprise

sonfé qu trovoil en /imousin

Proxim¡té

. Une grande majorité de petites et moyennes entreprises

t De 1 à 10 salariés

I De11à49

t De50à299

I oe 3oo et plus

30%

9:;

31 9,¡

30%
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sonfé au travail en limousin
2009 - 2014

Formation

Un site internet : www.sante-travail-l¡mous¡n.org

Un serv¡ce documentation et communication

Un serv¡ce format¡on

Un serv¡ce qual¡té
dds
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sonté ou trovoil en /imousin

sonté orr ltovoil sn limousin

Acc ueil

Actuatit s

sante & préventlon
des risq ues professionnets
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Le 15 iarwier 2015, signature des CPOM en

Limousin 'C'est dans tes tocaux (...1

Le i9,01,2[ì15

AA Recherche

Vos lntertocuteurs

Un site internet :

www.sa nte-trava ¡ l-l ¡ mou s¡ n.org

Ure [a suite Toutes tes actuatites

STL Limousin

ACrsT 23

AtsT 19

A|ST 87

AÀTCO BTP

s rsToss
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sonfé ou trovoil en ltmousin
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. Veille règlementaire et documentaire,
o Çestion du site lnternet,
o Çestion du compte Twitter,
. Conception supports d'information
. Collecte, traitement, diffusion de

l'information au niveau régional (5 SIST),
o

aaa

Un service Documentation et
communication

i'
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sonfé ou trovoil en /imousin

Label AMEXIST
Label remis suite aux audits réalisés par AFNOR Certification
ll garantit les préoccupations des SIST dans l'atteinte de leurs
principaux objectifs :

. Satisfaction des adhérents : Tenir compte de leurs exigences
et d eva n ce r le u rs atte ntes,

. Amélioration du fonctionnement et de l'organisation pour
être encore plus efficace,

. Evaluation régulière de la conformité des pratiques par
rapport au référentiel établ¡.

/

Un service qual¡té
"ñ

v
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sonfé ott trctvÕil en limou.sin

En 20L4,
lAClST23, lA15TL9, lAlST8T et IAMCO-BTP rejoignent
13 autres services (sur 250 en France) qui ont
obtenu le niveau ll délivré par le CISME après audit
dAFNOR Certification.

AMe{sr
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sonfé ou travatl en limousin

3 000 salariés formés par an
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Formation Un service formation
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s Notre programm

sonté ou trqvoil en ltmousin INTITULE

Formation Sauveteur Secouriste du travail SST

intien et actualisation des compétences MAC - SST

mation Formateur SST

intien et actualisation des compétences MAC - Formateur SST

ation PRAP < Prévention des Risques liés à lActivité Physique Sanitaire et sociale >

Maintien et actualisation des compétences MAC - PRAP <r Prévention des Risques liés à

lActivité Physique< lndustrie, Bâtiment, Commercial (lBC)

Formation Prévention des risques professionnels de l'intervenant à domicile

iMa¡nt¡en et actualisation des compétences MAC - Prévention des rísques professionnels de

nant à domicile

Formation
validante

Recyclage
MAC

iFormation Personne compétente en protection et prévention des risques professionnels
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sonfé au trovoil en /imousin

INTITULE

S'initier à Ia prévention des risques psychosociaux

Sensibilisation à la prévention du risque routier et/ou Véhicule Utilitaire

Léger (VUL)

sibilisation Cond uites addictives

sibilisation Premiers secours

Se nsi bi I isation Défi bri I lateu r a utomatisé externe

Sensibilisation aux risques liés au travail sur écran

Sensibilisation a ux Troubles m uscu losq uelettiques (TMS)

Stage de perfectionnement des techniques gestuelles SST

d'information sur le nouveau dispositif de formation SST

ng

Ë Notre programm&

Formation
validante

Sensibilisation

I'
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sonté ou trovoil en limousin
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Au SERVICE DES ENTREPRISES ET DEs

SALARIES DU LIMOUSIN
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Service lnt€rentfepr¡ses
de Sànté !u Trrvôll

BTP
Assæ i o¡ion íîte(Þîotesonn€lle

pou( lo Sonlé ou Travoil
Assoc¡otÌon /nterenlreprises Associolion Cfeusotse

pour lo Sonfé ou Irovo¡l en Corèze inlerent¡eprises pour lo Sonlé ou frovot,


