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Environnement & Sécurité

Externalisation de la mission
de référent en maîtrise
des risques Santé Sécurité
des Travailleurs (IPRP)
Vous êtes employeur et vous devez assurer la santé et la sécurité de vos travailleurs.
Cela passe par la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation permanente des risques.
La loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 a introduit l’article L4644-1 du Code du Travail qui impose à l’employeur
de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention
des risques professionnels de l’entreprise.
Si les compétences présentes au sein de l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités,
le texte a prévu la possibilité de faire appel à un intervenant externe reconnu en tant qu’Intervenant
en Prévention des Risques Professionnels (IPRP).

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> connaître vos obligations réglementaires ;
>> vous appuyer sur un prestataire compétent ;
>> pérenniser votre entreprise ;
>> maîtriser vos responsabilités.
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NOTRE OFFRE
Titulaire du statut d’IPRP, SOCOTEC vous propose de vous accompagner dans une démarche en 3 étapes :
État des lieux

>> Etat des lieux de votre organisation et du niveau de mise en oeuvre de vos obligations réglementaires.

Remise à niveau

>> Assistance à la création des éléments importants n’existant pas sur votre site
(exemples : Document Unique, DRPE ATEX…).

Assistance périodique
Les missions du référent consistent à vous assister dans :
>> la mise à jour du Document Unique de votre site ;
>> le suivi des contrôles réglementaires ;
>> le suivi des formations et habilitations ;
>> la rédaction des fiches pédagogiques, de consignes de sécurité ;
>> le suivi des plans d’actions de prévention des risques professionnels dont les risques psychosociaux, la pénibilité... ;
>> vos échanges avec les services de santé au travail.

NOS ENGAGEMENTS

>> IPRP, SOCOTEC s’engage à mettre à disposition

un référent compétent qui pourra profiter de toute
l’expertise et l’expérience du groupe SOCOTEC.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également accompagner et tutorer
le référent interne que vous aurez désigné par :
• une formation théorique et pratique
sur les enjeux et les moyens de la fonction ;
• un coaching technique et juridique
pour la période de prise de fonction ;
• une assistance ponctuelle
sur des thématiques complexes.
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