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Outil de calcul « prévention » 

Accompagnement des 
entreprises   
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Un outil de calcul & de simulation 

permettant l’autonomie dans la recherche et la mise 
en oeuvre de solutions optimisées et performantes 

 

PREAMBULE 

Le présent outil de calcul a été réalisé dans la cadre d’une 
démarche réalisée l’axe stratégique 1 du plan santé au travail 2016-
2020 : donner la priorité à la prévention primaire et développer la 
culture de prévention. Cette démarche doit également participer à 
diffuser un message positif de la prévention en entreprise pour en 
permettre sa promotion (objectif 1.3 du PST3). Dans ce cadre, nous 
avons proposé la mise en place d’une démarche adaptée à la réalité de 
l’entreprise pour développer la prévention et pour faire avancer les 
questions de santé dans les entreprises, en leur permettant de se doter 
d’un outil de calcul (multi-plateformes), simple et accessible. 

Cet outil est donc accessible en mode local ou en ligne (via un 
compte google documents) et permettra a chaque entreprise 
utilisatrice de répondre à plusieurs fonctions : 

a) permettre un suivi régulier des absences pour raison de santé 
au moyen d’un tableau complet ; 

b) disposer de statistiques en temps réel sur l’absentéisme et ses 
incidences financières ; 

c) réaliser des simulations chiffrées en lien avec les 
investissements (en matériel, organisationnels ou de formation). 

Dans les pages qui suivent, nous allons vous présenter la méthode 
d’utilisation de l’outil de calcul ainsi que les champs à renseigner. 
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Vous constaterez que notre objectif de simplicité a été atteint et 
que son utilisation pourra facilement s’inscrire dans une démarche 
pérenne de suivi de la sinistralité dans votre entreprise. 

Une règle de codes couleurs, commune à l’ensemble de l’outil, 
doit vous être précisée : les champs en bleu sont des informations à 
renseigner à l’aide de votre clavier, les zones en vert se renseignent 
automatiquement, les zones en jaune font appel à une liste déroulante 
pré-renseignée. 

Nous vous remercions pour votre utilisation de cet outil et 
espérons qu’il répondra pleinement à vos attentes. 

 

 

ELO & Avenir Solutions 
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I) Ecran d’accueil 
 

Au lancement de l’application, vous devez accéder à un écran 

d’accueil : 

 

Sur cet écran et ce, uniquement la première année d’utilisation, 
vous ne devrez renseigner que 5 champs (les 5 champs en bleu). Les 
année suivantes, la raison sociale de votre entreprise ne changeant as, 
vous n’aurez plus que 4 informations à apporter : 

* l’année en cours 

* le chiffre d’affaires 

* l’effectif salarié (en ETP) 

* la masse salariale totale annuelle 

Dès lors, le paramétrage de votre outil de suivi est terminé et  vous 
pouvez passer à l’étape suivante de suivi de la sinistralité. ce mot peut 

Points de vigilance : pour le bon 
fonctionnement de l’outil, il est nécessaire de 

bien respecter les formats des nombres 
comme sur l’illustration ainsi le nombre mille 
doit être écrit 1000 et non « 1 000 » avec un 

espace ou encore « 1.000 » avec un point 
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faire peur, mais il concerne l’ensemble des problématiques de santé 
que vos collaborateurs peuvent rencontrer au fil de leur temps de 
travail. Ainsi, ce tableau permet aussi de recenser les incidents sans 
arrêts par exemple, tout autant que les accidents du travail et/ou 
maladies professionnelles, ou encore les absences pour maladie non 
professionnelles. 

Vous disposerez ainsi d’un outil que nous vous proposons 
d’utiliser à votre guise. En effet, si vous souhaiter uniquement traiter les 
accidents du travail / maladies professionnelles, cela vous est possible 
aussi, sans aucun paramétrage spécifique.  

Vos chiffres statistiques (cf rubrique III) prendront en compte les 
données que vous renseignerez et aucune erreur logicielle ne pourra 
vous bloquer si vous faites le choix de ne pas suivre les absences 
maladies non professionnelles par exemple. 

A présent que vous avez paramètre la première page de l’outil de 
calcul, nous pouvons passer à l’enregistrement d’un accident du travail. 
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II) Tableau de suivi de la sinistralité 
 

Comme indiqué précédemment, ce tableau vous permet de 
réaliser un suivi des situations problématiques liées à la santé de vos 
collaborateurs. Pour vous guider, nous allons prendre un exemple 
concret d’enregistrement d’un accident du travail survenu. 

Dans cet onglet, par soucis de lisibilité, les champs à renseigner 
au clavier ont été laissés en blanc 

Dans les listes pré complétées, vous pouvez faire le choix de 
répondre ou de ne pas répondre mais sachez que plus vous 
renseignerez d’éléments, plus votre analyse de l’accidentologie dans 

Point de vigilance : pour le bon 
fonctionnement de l’outil, il est nécessaire de 
bien respecter les formats de date et heure, à 
savoir 14/11/2019 pour le 14 novembre 2019 

et 15 :30 :00 pour 15h30. 
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votre entreprise deviendra précise et précieuse. La mise à jour de votre 
DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) 
sera grandement facilité car vous disposerez là, d’un descriptif 
synthétique des problématiques et pourrez alors optimiser votre 
réflexion en matière de prévention des risques. 

Dans l’écran ci-dessus, ainsi que le suivant, vous pouvez vois que 
lorsque vous répondez « non » dans la colonne « Arrêt ? », alors 
l’ensemble des informations relative à un arrêt de travail sont grisées et 
vous n’avez donc pas à les renseigner. 

Au-dessus de certains champs du tableau figure la mention 
« Champ outil », cela signifie que ces champs sont nécessaires pour 
utiliser l’outil de simulation. 
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Enfin, en toute fin de ligne, vous pourrez indiquer le temps passé 
par la personne en charge du suivi administratif du dossier, ce qui vous 
permettra de disposer, dans la dernière colonne, de l’impact financier 
sur votre entreprise d’avoir eu à subir ce désagrément. 

Il va de soi que notre souci d’attirer ici votre attention sur l’impact 
économique d’une absence pour raison de santé n’enlève rien à 
l’impact humain que celui-ci occasionne autant pour le collaborateur, 
que pour l’entreprise, y compris son dirigeant et que le seul intérêt 
économique n’est pas la motivation de la recherche d’une solution, bien 
entendu. 

Ce tableau peut donc être renseigné à votre rythme, au fil du 
temps sur l’année ou une fois par mois, voire par trimestre, peu importe, 
mas ce qui est important est qu’il recense bien l’ensemble des situations 
que vous avez voulu suivre. 

Compte tenu de l’assistance à la saisie, l’enregistrement d’une 
ligne demande que quelques minutes mais vous fera gagner un temps 
énorme en préparation de chaque réunion CSE / SSCT par exemple, ou 
lors d’une visite du médecin du travail, d’un ingénieur en prévention de 
la Carsat, … 
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III) Les indicateurs de suivi 
Nous avons souhaité vous faire gagner du temps dans l’analyse 

des indicateurs de suivi de votre sinistralité. Pour ce faire, une fiche 
statistique a été programmée sur la base des données fournies par la 
Carsat chaque année, sur la sinistralité dans les branches 
professionnelles. Seule l’année souhaitée est à renseigner : 

 

 

 

 

 

 

 

Cet outil vous permet non seulement de disposer de vos propres 
chiffres, mais aussi de pouvoir vous comparer avec les données de la 
branche professionnelle. 
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L’ensemble des données de calculs et de mises en graphiques 
sont automatisées et ne vous demanderont donc aucun travail ni aucun 
traitement.  
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IV) L’outil de simulation 
 

Au-delà de disposer d’un outil qui aura le mérite de compléter 
votre analyse humaine des conditions de travail, en lui donnant aussi 
une forme « économique », nous faisons le pari qu’au regard de 
l’incidence financière souvent cachée des problématiques, vous 
trouverez ici une nouvelle raison d’agir efficacement en prévention des 
risques professionnels. 

Ici encore, seules les zones en bleu sont à renseigner au clavier, 
sur là-haut de la feuille de calcul. 

Dans le tableau en dessous, vous avez 3 colonnes permettant de 
répondre à la question « Accidents impacts par l’investissement ». Dans 
cette partie, vous pouvez répondre à la première colonne, aux deux 
premières ou aux trois colonnes mais il est impératif de ne pas laisser 

Le champ « Baisse des accidents de 
travail envisagés » sous-entendu suite à 
un investissement est fixé à votre 
discrétion. Nous vous conseillons de 
vous rapprocher des fabricants et de 
discuter également de ces éléments avec 
les services de Santé au travail et le 
Comité Social Économique par exemple. 
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une colonne sans réponse au milieu afin de ne pas fausser le calcul de 
simulation. 

Dans ce premier écran, vous pouvez imaginer et simuler ici vos 
ides d’investissements en matériels, formations, etc…, et identifier le 
coût d’un tel investissement par défaut, sans les « options » et / ou 
spécifications demandées. Cela permettra à l’outil de dégager la part 
de l’investissement liée à votre effort de prévention, et ainsi, en fonction 
de son impact sur la sinistralité renseignée dans le tableau de suivi, tout 
de suite disposer d’une vision claire de la performance économique de 
votre investissement.   
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Au bas de cette page, vous pourrez immédiatement voir sous 
combien d’exercices votre retour sur investissement sera effectif sur le 
plan financier. Il va de soi que ce sont autant de situations de sinistralité 
en moins donc autant de collaborateurs qui évitent une exposition à des 
risques professionnels. 

Vous pourrez même effectuer une autre forme de simulation en 
vérifiant directement l’impact économique d’une diminution de votre 
taux d’accidents du travail (pour les entreprises soumises au taux mixte 
ou au taux individuel), ainsi que de l’incidence de solliciter une mesure 
exceptionnelle de réduction de ce taux auprès de la Carsat. Les 
informations renseignées ici vous permettront alors d’argumenter plus 
facilement vos démarches.  

V) Le tableau des aides 
 

Enfin, un dernier onglet vous donne accès à un outil que devra 
être complété régulièrement en fonction de l’apparition ou de la 
disparition de telle ou telle mesure en faveur de la prévention. 

Cependant, cette partie a le mérite de vous rappeler que des 
mesures en faveur de la prévention des risques peuvent soutenir vos 
engagements financiers et qu’il vous appartient de les solliciter, le cas 
échéant. 
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VI) En résumé 
Cet outil est donc possiblement un outil de management de votre 

capital humain, car il contribue quotidiennement au développement et 
à la croissance de votre entreprise.  

La finalité que nous avons recherché tout au long de cette mission 
était de mettre à votre disposition un tableau de bord efficace et 
automatisé qui donne toute la dimension de l’intérêt économique 
d’agir efficacement en faveur de la prévention des risques. 

Au fil du temps, vous verrez qu’il vous faudra disposer d’une 
structuration de votre démarche d’analyse des Accidents du Travail 
et/ou Maladies professionnelles afin de pouvoir optimiser votre 
utilisation de l’outil que vous venez de prendre en main. 

Son utilisation a donc un réel intérêt humain et économique pour 
votre entreprise et vous guidera à l’avenir, dans vos démarches 
d’évaluation des risques et de prévention primaire des risques 
professionnels. 
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Nous tenons à remercier plusieurs partenaires qui ont rendu ce 
travail possible.  

Tout d’abord, la DIRECCTE Auvergne – Rhône-Alpes, qui a jugé 
notre proposition d’action opportune et nous a apporter le soutien 
financier majoritaire pour sa mise en œuvre. Nous tenons à vous 
remercier aussi pour votre bienveillance lors des deux demandes de 
report successives que nous avons formulé. 

Ensuite, le SLST et la Fédération du BTP, ont soutenu nos 
démarches en complément de l’apport de la DIRECCTE et nous les en 
remercions. Lors du COPIL final, la CPME, l’Aract Auvergne – Rhône-
Alpes, la CFDT ainsi que le Service au santé Loire Nord nous ont rejoint 
et ont contribué à parfaire le contenu de l’outil, qu’ils en soient aussi 
remerciés.  

De plus, tous ces travaux n’auraient pas été possibles sans le 
soutien des fédérations professionnelles que sont la FNTR-FNTV, et 
l’UIMM, le MEDEF de la Loire, etc… 

De même, nous souhaitons remercier les entreprises qui nous ont 
accueillies, qui ont accepté de nous livrer leurs méthodes de travail en 
matière de suivi de la sinistralité, leurs attentes aussi face à un tel projet. 

Enfin, remercions aussi les équipes de ELO et d’Avenir Solutions 
qui ont su tenir bon et garder tout au long de ce travail la conviction 
que cet outil devait impérativement voir le jour, et surtout qu’il se devait 
d’être pragmatique et opérationnel.  


