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Signature de la convention de partenariat pour la santé au travail
entre
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) Midi-Pyrénées représentée
par sa Directrice Madame Joëlle Servaud-Traniello et son Président Monsieur Michel Vigier.
et
La Chambre de Commerce et d’Industrie d’Occitanie (CCIO) représentée
par son Président Monsieur Alain Di Crescenzo.
Mardi 16 juillet 2019 à la CCIO (Blagnac)

Madame Servaud-Traniello entourée de Monsieur Vigier (à gauche) et
Monsieur Di Crescenzo (à droite de l’image).

«Ateliers et journées d’accompagnement à la prévention des risques à
l’attention des salariés »
La convention signée ce jour est une première pour la Carsat Midi-Pyrénées et la
Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie (CCIO) en matière de santé au
travail des salariés.
La Carsat formera les conseillers de la Chambre de Commerce et d’industrie
d’Occitanie aux démarches et à l’utilisation des outils d’évaluation des risques
professionnels développés par le réseau de l’Assurance Maladie Risques
Professionnels à destination des très petites entreprises (TPE), notamment dans les
secteurs de l’hôtellerie-restauration, du commerce de détail non alimentaire et de la
réparation automobile.
Les conseillers de la CCIO accompagneront les entreprises des 8 départements de
l’ex région Midi-Pyrénées à l’utilisation de ces outils lors d’ateliers ou de journées
dédiées.
Au programme des actions 2019 :
• Des ateliers pour le déploiement d’OIRA : outil permettant de réaliser de façon
interactive l’évaluation des risques professionnels et d’éditer un rapport complet
et un plan d’action de prévention.
• Des ateliers pour le déploiement de SEIRICH (l'outil d’évaluation des risques
chimiques dans l’entreprise).
• Des journées d’accompagnement en entreprise, notamment sur le secteur de
l’aide et du soin à la personne.
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