
BIEN JOUÉ
Ces étapes ont été

élaborées afin d’aider les PME à gérer 
les risques sur le lieu de travail.

Commencez à mettre le plan d’action 
en œuvre et révisez l’analyse des 

risques régulièrement!

Outil interactif d’évaluation 
des risques en ligne (OiRA)

Comment procéder?
L’OiRA (outil interactif d’évaluation
des risques en ligne) est une solution 
sous forme d'une plateforme sur le web 
mise à la disposition des micro- et 
petites entreprises (PME) pour les aider à 
évaluer et à gérer les risques en matière 
de sécurité et de santé au travail dans un 
grand nombre de secteurs.

Qui est responsable?

Les employeurs sont 
tenus par la législation 
de procéder à une 
évaluation des risques.

Lieux de travail sains. Un acquis pour vous. Un atout pour l’entreprise.© Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 2019
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source.

Pourquoi est-elle importante?

Les entreprises devraient procéder à une 
évaluation des risques étape par étape 
pour garantir la sécurité et la santé de 
leurs travailleurs.

• Il s’agit de la base pour une gestion efficace de la sécurité
et de la santé au travail;

• elle est la clé pour réduire les accidents du travail et les 
maladies professionnelles;

• elle permet d’améliorer la sécurité et la santé sur le lieu 
de travail ainsi que les performances des entreprises.

Qu’est-ce qu’une évaluation des risques?

ÉVALUATION DES 
RISQUES EN QUATRE 

ÉTAPES AVEC OiRA

1 PRÉPARATION

2

Organiser et coordonner l’évaluation

Désigner la ou les personnes 
responsables de sa réalisation

Garantir la participation 
des travailleurs au 

processus DÉTERM
IN

ATIO
N 

ET ÉVALUATIO
N

Déterminer les dangers 
et les problèmes

Évaluer les risques 
existants (gravité 
et probabilité des 
dommages 
éventuels)

Classer les 
risques par ordre 
d’importance

3 ÉLABORER UN 
PLAN D’ACTION
Déterminer les mesures 

adéquates pour éliminer ou 
contrôler les risques éventuels 

Rédiger un 
rapport sur les 

résultats de 
l’évaluation 
des risques

Télécharger ce rapport 
en tant que preuve du 

processus complet, 
comprenant le plan 

d’action

Gratuit et 
simple à 
utiliser

Conforme 
à la 
législation

Axé sur les solutions 
et les orientations

QUATRE RAISONS CLÉS 
D'UTILISER OIRA

RAPPORT4

Approche spécifique 
par secteur

Plus d’informations sur le site https://oiraproject.eu/frSuivez la communauté des #OiRAtools


