
Éliminez les risques
avec OiRA

OiRA est une plateforme web 
destinée à vous aider à réaliser 
des analyses des risques en 
matière de santé et de sécurité 
et à prendre des mesures de 
prévention appropriées.

UN OUTIL POUR LES COIFFEURS
ET COIFFEUSES

Introduction

Organisez et coordonnez votre 
analyse des risques dans votre 
salon et garantissez la 
participation de vos employés.

Identifiez les dangers et les problèmes
rencontrés au quotidien dans votre travail et votre 
environnement de travail en répondant aux 
questions sur les risques dans chaque module.

1. Préparation

2. Identi�cation + Évaluation

3. Plan d’action

Quelques exemples de conseils simples à suivre pour 
garantir un lieu de travail plus sûr et plus sain:

En voici quelques exemples ci-dessous:

Gratuite
et simple
à utiliser 

Axée sur
les solutions

Législation 
actualisée en 
fonction des 

modi�cations

Générez votre plan de prévention personnalisé sur 
la base de votre analyse des risques collective.

4. Rapport
Avec l’OiRA, votre analyse des risques est:
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Téléchargez votre 
rapport accompagné 
d’une vue d’ensemble 
des risques encourus et 
des mesures prises et 
mettez-le à disposition, 
conformément aux 
exigences légales.

Utilisez des tabourets 
à roulettes réglables 

en hauteur.

Fournissez des gants de 
protection adéquats et 

apprenez à votre personnel 
à les utiliser correctement.

N’achetez que des 
cosmétiques capillaires 

sans poussière.

Nettoyez et désinfectez 
régulièrement les 

ciseaux et autres outils.

Apprenez à votre personnel à 
utiliser correctement les produits 

cosmétiques et agents chimiques.

Éliminez les cheveux 
tombés au sol après 

chaque coupe.

Assurez-vous que le 
personnel puisse faire 

des pauses su�santes.

Con�dentielle Toujours
accessible 

Toujours
actualisable 

Est-il possible de 
prendre des pauses 

après de longues 
périodes de travail 

continu?

Santé mentale
et bien-être

Les besoins des 
femmes enceintes 

sont-ils pris en compte 
dans l’organisation

du travail?

Personnel
et prévention

Souhaitez-vous 
ajouter vos 

propres risques?

Risques ajoutés
(par vous)

Les ciseaux sont-ils 
ergonomiques et 

dépourvus de nickel?

Équipement de
coiffure et vêtements

Tous les cosmétiques
sont-ils utilisés et stockés 
de manière appropriée 

et sécurisée?

Cosmétiques utilisés
dans la coiffure

Le personnel 
porte-t-il des gants 
adéquats lorsque 

cela est nécessaire?

Protection
de la peau

Le salon est-il doté 
d’un plancher 
antidérapant?

Configuration
et entretien du salon

Les fauteuils de 
coi�ure sont-ils 

réglables en hauteur?

Mobilier et posture
de travail


