Les acteurs de la santé au travail en région Centre-Val de Loire

Organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics
OPPBTP - Centre-Val de Loire

OPPBTP
Centre-Val de Loire
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MISSION GÉNÉRALE

L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics) accompagne les acteurs de la construction
pour prévenir des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Administré paritairement par des représentants,
des employeurs et des salariés.

L’OPPBTP, organisme de branche, conseil en prévention adopte
aujourd’hui un discours novateur empruntant une approche
positive afin de mobiliser plus fortement encore les décideurs,
les partenaires et les relais afin d’agir et de faire agir en prévention.

Agence
83 bld de la Salle
CS 80133
45811 ST JEAN DE BRAYE

Au quotidien les collaborateurs de l’OPPBTP mènent des études
relatives aux conditions de travail, assurent une veille en matière
de risques professionnels, organisent et exploitent le retour
d’expérience, informent, conseillent et contribuent à la formation.
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ORGANISATION
ET COUVERTURE
GÉOGRAPHIQUE
L’OPPBTP compte 321 collaborateurs, répartis
pour une part au siège de son Comité National
et d’autre part au sein d’agences régionales
dans toute la France Métropolitaine.
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Organisé en région sur le découpage
des régions administratives, l’Agence
Centre-Val de Loire de l’OPPBTP est composée
de 10 personnes dont 7 conseillers et ingénieurs
spécialistes de la prévention et du BTP
couvrant l’intégralité du territoire.

Dans le domaine de la santé sécurité
CHAMPS D’INTERVENTION
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MODES D’INTERVENTION

L’organisme est au service des entreprises du BTP
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CONSEILLER

Le plan stratégique Horizon 2020 porte l’ambition de la branche
du BTP en matière de Santé et de Sécurité. 4 enjeux prioritaires :
Développer une culture prévention pour mobiliser
les entreprises et leurs salariés,
Faire baisser les accidents graves et mortels,
Relever le défi des conditions de travail et de leur amélioration,
Proposer des solutions digitales au service de « la prévention pour tous ! »
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Sur RDV avec un conseiller OPPBTP :
• Faites réaliser un diagnostic prévention,
• Obtenez une information, un conseil sur un équipement de travail, une méthode, ...
• Définissez vos besoins en formation et information prévention,
• Participez à un atelier évaluation des risques,
• Déployez une démarche de prévention au sein de l’entreprise.
De manière instantanée, en simplicité et autonomie :
• Obtenez une réponse santé sécurité immédiate
avec www.preventionbtpendirect.fr,
• Réalisez une 1ère évaluation des risques: monDOCunique-prems,
• Utilisez les outils et resources de www.preventionbtp.fr : animer des quart/
d’heure sécurité (D-CLIC), suivi des matériels de chantier, outils pratiques
métiers/risques, retour d’expériences chantiers, etc.

INFORMER

Les trois grandes typologies d’intervention opérationnelle de l’OPPBTP
sont CONSEILLER, FORMER, INFORMER, par des :
Diagnostics prévention en entreprise et sur chantier,
Accompagnements sur des métiers ou des risques ciblés prioritairement,
Animations de réunions et d’ateliers sur des thématiques clés de la prévention,
Questions/ réponses relevant de la prévention BTP
Stages de formations techniques et managériales pour opérateurs,
encadrements et dirigeants,
Outils et applications digitales accessibles à tous.

Il associe, le cas échéant, les acteurs de la construction ;
privés, syndicaux (patronaux et salariés) et institutionnels
pour mener avec eux des actions partenariales.

EXEMPLES D’ACTION

FORMER
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CONTACTS
Modes de sollicitation et contacts
En contactant l’agence en ligne,
via www.Preventionbtpendirect.fr
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En contactant l’agence :
OPPBTP Agence Centre-Val de Loire
depuis www.preventionbtp.fr
Tél: 02.38.83.60.21,
Fax: 02.38.61.47.08
Mail : centrevaldeloire@oppbtp.fr
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