
Qu’est-ce que OiRA?
OiRA est une plateforme internet qui met à la disposition des entreprises 
des outils pour les aider à gérer les risques liés à la sécurité et la santé sur 
le lieu de travail. Ces outils sont adaptés à un large éventail de secteurs 
et de pays de l’Union européenne (UE); ils permettent aux entreprises de 
prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents du travail et 
les problèmes de santé d’origine professionnelle.

Les outils OiRA sont disponibles dans plusieurs langues et couvrent de 
nombreux secteurs, et de nouveaux outils sont ajoutés en permanence. 
Les utilisateurs sont guidés étape par étape tout au long du processus 
d’évaluation des risques en fonction de leur situation spécifique, 
et les outils génèrent un plan d’action proposant des solutions aux 
problèmes identifiés.

Les risques pour la sécurité et la santé 
existent sur le lieu de travail, mais ils 
s’accompagnent de solutions simples et 
gratuites pour les évaluer et les prévenir!

OiRA:
évaluation interactive 
des risques en ligne
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À qui s’adresse OiRA?
Toute personne souhaitant acquérir une meilleure compréhension de la gestion des risques en matière 
de sécurité et de santé sur le lieu de travail peut utiliser OiRA. Néanmoins, cette plateforme est sans doute 
plus particulièrement utile aux micro- et petites entreprises. Les propriétaires et gérants de micro- et petites 
entreprises pensent souvent qu’ils ne sont pas confrontés à ces risques ou qu’ils ne disposent pas des ressources 
ou de l’expertise nécessaires pour réaliser des évaluations des risques; or, OiRA rend l’évaluation des risques 
simple, même pour les plus petites entreprises. Une participation active des travailleurs est essentielle 
au bon déroulement de l’évaluation des risques.

Comment la plateforme OiRA fonctionne-t-elle?
Rendez-vous simplement sur le site oiraproject.eu et sélectionnez la rubrique «Outils OiRA» pour rechercher 
des outils en fonction du pays, de la langue et du secteur considérés. Vous pouvez procéder à un test pour voir 
comment cela fonctionne, puis vous enregistrer pour commencer à lancer une évaluation des risques. Vous pouvez 
sauvegarder une évaluation et y revenir plus tard, ce qui signifie que vous pouvez la compléter étape par étape 
quand cela vous convient.

Un soutien pratique pour les micro- et petites 
entreprises dans leur gestion des risques sur 
le lieu de travail — Conçu par l’UE, mis en 
place par les États membres, utilisé par tous.

Pourquoi utiliser OiRA?
Les outils OiRA contribuent à garantir la prise en charge de la sécurité et de la santé des travailleurs tout 
en évitant aux entreprises les frais relatifs aux maladies et aux accidents d’origine professionnelle. Bien entendu, 
les employeurs sont dans l’obligation légale de protéger leurs travailleurs et de procéder à des évaluations 
des risques, ce qui permet également de protéger leur entreprise. La sécurité et la santé au travail constituent 
un atout pour l’entreprise.

www.oiraproject.eu 
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