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PUBLIC
Entreprises de moins  
de 10 salariés dans  
le domaine de la  
restauration traditionnelle 

-

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Un accompagnement personnalisé et 
qualifié par votre conseiller CCI pour 
vous mettre en conformité rapidement 
avec la loi.

-

TARIF

500 € HT
soit 600 € TTC

-

Tout employeur doit  prendre les mesures nécessaires pour assurer et 
protéger la sécurité physique et mentale de ses salariés. Pour cela, il 
doit (en associant ses salariés à la réflexion) évaluer les risques pro-
fessionnels inhérents à sa structure et transcrire le résultat de cette 
analyse dans un Document Unique. Ce Document doit être réactualisé 
au moins une fois par an ainsi qu’à l’occasion de tout changement au 
sein de l’entreprise (matériel, accident, organisation du travail...).

OBJECTIFS
Répondre à vos obligations de moyens et 
de résultats exigées dans la partie «Santé 
et Sécurité au travail» du Code du Travail.

DESCRIPTIF 
Un conseiller CCI vous aide à évaluer 
les risques professionnels présentés par 
votre entreprise et à rechercher des solu-
tions de prévention adaptées. 

En individuel 

  Identification sur site, 
  estimation des risques professionnels, 
  proposition des mesures de prévention 
à programmer, 

grâce au logiciel OiRA (Online interactive 
Risk Assessment) restauration tradition-
nelle, développé par l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité pour la préven-
tion des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles (INRS).

La complétude du Document reste sous 
la responsabilité de l’entreprise qui four-
nit les éléments nécessaires et n’engage 
pas la responsabilité de la CCI. L’outil 
en ligne permet ensuite à l’employeur, 
d’effectuer la mise à jour.

En collectif

  Conférences,
  ateliers méthodologiques, 

pour parfaire vos connaissances, en par-
tenariat avec les Services de Santé au tra-
vail, la CARSAT Nord-Picardie, l’OPPBTP, 
l’AFNOR… et des partenaires locaux. 

Pour connaître toutes les dates et les 
thèmes abordés, rendez-vous sur hauts-
defrance.cci.fr

Evaluation des risques  
professionnels

«spécial restaurateurs»
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CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Colette COCHE

03 21 46 00 16 / 06 07 95 45 23
c.coche@littoralhautsdefrance.cci.fr


