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1.1-1 Constituer et animer un réseau d’intervenants en préven-

tion des risques professionnels (IPRP) 

Axe stratégique 1 : Pré-

vention primaire et cul-

ture de prévention 

 

Culture de  

prévention 

Partenaires 

 L'action a été pilotée par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine et a réuni la CAR-

SAT Aquitaine, l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, la MSA, des Services de Santé au 

Travail, l’OPPBTP. 

 Le groupe de travail a été lancé courant 2018. 

 Il s'est réuni une quinzaine de fois. 

Réalisations 

 Elaboration d'un questionnaire à destination des IPRP externes de la région. 

77 IPRP participants. 

 Analyse du questionnaire permettant une meilleure connaissance de ceux-ci 

par les partenaires de la prévention, de leurs besoins et de leurs attentes. 

 Sur cette base, organisation d'une première manifestation : présentation 

des préventeurs, des aides financières mobilisables.  

 Organisation d'une seconde manifestation, en 2019, sur la thématique des 

risques psychosociaux ; 

 Suite à la crise sanitaire, organisation d'un webinaire le 16 décembre 2020 : les 

IPRP face à la crise sanitaire.  

 Chacune de ces manifestations a réuni entre 40 à 50 IPRP. 

 Elaboration d’une liste des IPRP par domaine de compétences afin de 

permettre une identification facilitée, et publication de celle-ci sur le site de la 

DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine. 

Moyens déployés par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 

Outre les moyens humains,  la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine a financé à hauteur 

de 7 959 euros la mise en place de réunions thématiques.  

Conclusions 

 

 Des partenaires investis dans le groupe de travail, tout au long du 

PRST ; 

 Une meilleure interconnaissance préventeurs / IPRPR externes ; 

 Des IPRP intégrés dans un réseau constitué ; 

 Une dynamique à maintenir. 

 

Contexte 

Un public d'IPRP enre-

gistré et non « agréé », 

ne faisant l’objet d’aucun 

contrôle ni accompagne-

ment ; 

 

Un manque de visibilité 

pour les entreprises sur 

les spécificités de ces 

IPRP. 

Objectifs 

Faire un état des lieux 

afin de mieux connaître 

les IPRP de la région 

Nouvelle-Aquitaine ; 

 

Favoriser la construction 

d'un réseau régional ; 

  

Animer le réseau ; 

 

Tendre vers une charte 

des bonnes pratiques. 

SYNTHÈSE DE 

CINQ ANS DE 

TRAVAUX 


