Une interface unique
pour toutes vos démarches

OPSAT facilite vos démarches avec un outil web unique
regroupant l’ensemble des services proposés.
(inclus dans votre cotisation annuelle)

Traçabilité facilitée avec historisation des versions successives
du Document Unique et de l’évaluation du risque chimique

EMPR1TE, un objectif unique :
Les
entreprises
témoignent...
développer la prévention & améliorer les conditions de travail
pour une entreprise + performante

Les entreprises témoignent...
ADMR HAUTE SAÔNE
732 salariés

• Repérage des risques par unité/poste
• Cotation et hiérarchisation en 3 niveaux :
• Evaluation spécifique du risque chimique et accès à une
    banque de Fiches de Données de Sécurité (FDS) déjà analysées
• Accompagnement systématique des experts FDS OPSAT
qui valident votre dossier et vous donnent des conclusions /
préconisations adaptées
• Edition de bilans synthétiques (dont Document Unique)
• Etablissement et suivi des plans d’actions
• Clôture et historisation des dossiers

5 salariés

Amandine DOS ANJOS, Assistante Technique RH :

Emilie HUMBEY, Gérante :

nous avons plusieurs services au sein de la fédération
(siège, aides à domicile, EHPAD, crèches…) avec des
salariés affiliés à différents centres d’OPSAT.
Nous travaillons donc en multisites avec une visibilité
et une compréhension de l’ensemble compliquées.

PIANET à Lons Le Saunier qui s’appelle maintenant la
Fromagerie PIANET HUMBEY. Nous avons embauché
et donc eu besoin de déclarer nos effectifs auprès
du Service de Santé au Travail. Nous avons alors
bénéficié de la visite d’une intervenante pour nous
présenter le service et l’outil EMPR1TE.

« Nous sommes un organisme un peu particulier, car
• Constitution d’un groupe projet / désignation d’un référent
en entreprise
• Formation initiale des acteurs
• Découpage de l’entreprise en unités/postes
• Affectation des salariés au(x) poste(s)
• Déclaration annuelle d’effectifs (appel à cotisation)

FROMAGERIE PIANET HUMBEY

Les intervenants d’OPSAT nous ont accompagnés
dans la constitution d’un organigramme cohérent
afin d’être au plus proche de notre organisation. Ils
nous ont aidés à tout mettre à plat et à réorganiser
l’ensemble en établissements, unités, postes, salariés.
Nous travaillons maintenant sur le Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels, toujours
sur EMPR1TE, en partant de l’organigramme que
nous avons établi préalablement.
L’outil est un gain de temps important notamment
pour le suivi des visites médicales, les demandes en
ligne et l’évaluation des risques professionnels. Avec
cet organigramme, tout est généré plus facilement,
nous gagnons du temps et ça, c’est important. »

« Nous avons repris, avec mon mari, la Fromagerie

Ensuite, l’intervenante nous a accompagnés pour
acquérir les différentes fonctionnalités d’EMPR1TE :
• Déclaration et mise à jour de notre effectif
• Suivi des visites médicales et demandes en ligne
• Etablissement du Document Unique et de son
plan d’actions
• Evaluation de la dangerosité des produits utilisés
au magasin avec l’analyse des FDS
Nous n’avons pas rencontré de difficultés
particulières à l’utilisation d’EMPR1TE. Il est facile
d’utilisation, clair et performant. C’est important
pour être en règle avec nos obligations et ça nous
rassure en tant qu’employeur. »

FIVES CINETIC
154 salariés
Camille BOURGUIGNON, Responsable QSE/SI :

« J’utilisais déjà l’outil EMPR1TE dans une autre entreprise. En arrivant chez Fives Cinetic, j’ai souhaité le
• Adaptation du suivi de l’état de santé du salarié en fonction des
    risques identifiés
• Tableau de suivi des visites médicales réalisées / à venir
• Demandes de visites en ligne

remettre en place. Excel était utilisé pour réaliser le Document Unique. Avec ma collègue, nous avons tout
retranscrit dans EMPR1TE. C’est un travail fastidieux au départ, mais étant donné que je connaissais déjà
l’outil, cela a été plus facile.
Son utilisation est très simple. On peut télécharger le Document Unique depuis l’interface. On peut également
réaliser l’analyse des risques chimiques. L’outil est vraiment bien fait. C’est un peu long à mettre en œuvre
au début mais c’est le Document Unique qui veut ça. Nous avons eu peu de fois recours au service de Santé
au Travail pour l’utilisation de l’outil. »

Bilan

(au 1er février 2021)
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