
Tables rondes 
animateurs prévention 
9 et 10 octobre 2019 

ESPACE ENTREPRISES 
 

OFFRE  DOCUMENTAIRE 



Apporte  des réponses sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail  
Fournit une information actualisée, fiable en matière de prévention des risques   
  professionnels 
Fournit les publications (INRS…), des brochures, des dépliants, des recommandations,  
  des affiches, des flyers, des autocollants,  des DVD... 

L'espace entreprises et son offre documentaire 
04 73 42 70 19  -  offredoc@carsat-auvergne.fr 
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L'Espace entreprises du Département des risques 
professionnels de la Carsat Auvergne  met à votre 
disposition, à titre gratuit, les publications proposées par 
l'INRS : 
 
 ~  brochures 
  ~  dépliants 
    ~  affiches 
     ~  flyers 
     ~  autocollants 
      ~  recommandations 
        ~  DVD… 

Offre documentaire – Espace entreprises 
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Catalogue ED 4701 de 09/2017 
 

"Aide et soins à la personne.  
S'informer pour prévenir" 

Catalogue des productions 

Ce catalogue : 
• vous propose l'essentiel des productions 

(brochures, dépliants, affiches, vidéos...) 
sur l'aide et les soins à la personne, à 
domicile et en établissement. 
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Catalogue ED 4700 de 9/2018 
 

"Risques psychosociaux –  
S'informer pour agir" 
 

Catalogue des productions 

Ce catalogue : 
 
• vous présente l'essentiel des 
 productions INRS (brochures, 
 dépliants, affiches, vidéos...) sur 
 les RPS. 
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Catalogue : 
ED 4702 de 9/2018 

 
Incendie et explosion 

sur le lieu de travail. 
S'informer pour prévenir. 

• Ce catalogue propose l'essentiel des 
productions INRS (brochures, 
dépliants, affiches, vidéos...) sur la 
prévention des risques d'incendie et 
d'explosion sur le lieu de travail. 
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Ce dépliant destiné aux employeurs 
fait le point sur les lombalgies : 
• elles concernent toutes les 

entreprises et peuvent être liées 
au travail, mais il existe des 
actions de prévention, et des 
moyens d'accompagner un 
salarié lombalgique dans sa 
reprise d'activité. 

Dépliant ED 6317 de 10/2018 
 

Mal de dos au travail. 
Les clés d'une prévention efficace. 

Information à destination 
des employeurs. 
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Brochure  
ED 6340 de 9/2019 

 
" Comité social et économique 

(CSE) 
Prérogatives en santé, sécurité et 

conditions de travail" 

Cette brochure apporte des précisions en 
matière de santé, de sécurité et de conditions 
de travail.  
Elle aborde les dispositions relatives à la 
composition du CSE, à ses attributions et 
moyens en matière de santé et de sécurité au 
travail.  
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Brochure ED 6351 de 9/2019 
 

" Conduire est un acte 
de travail" 

Ce dépliant explique en quoi la 
conduite fait partie intégrante du 
travail de nombreux salariés et 
comment le risque routier peut et 
doit être pris en compte par 
l'entreprise. 
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Brochure ED 6150 de 01/2019 
 

" Travailler avec des produits 
chimiques. Pensez prévention 

des risques !" 

Cette brochure vous explique ce que sont 
les risques chimiques : de quelle manière 
vous êtes exposé aux produits chimiques, 
quels sont les dommages possibles et 
comment ils peuvent survenir et affecter 
votre santé. Elle vous indique également 
comment prévenir ces risques et vous 
donne des clés pour agir. 
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Catalogue 
ED 4501 de 06/2017 

 
"Affiches 2017" 

Ce catalogue présente les affiches 
créées par l'INRS. 
Environ 200 affiches sont 
présentées dans un ordre 
chronologique, des plus récentes 
aux plus anciennes. 
Les autocollants sont également  
regroupés en fin d'ouvrage. 



Affiche A 785 Stress, 
agression, burnout, 

harcèlement au 
travail... En parler 

pour en sortir 

Affiche A 746 Produits chimiques : 
les 9 pictogrammes de danger 



Affiche A 817 
 

"La conduite n'est pas 
en option ! Elle exige 

toute votre attention." 

Formats : 
AD (60 x 80 cm) 
AR (9 x 13,5 cm) 

Affiche A 812  Pas 
d'intervention sans 
habilitation 



Autocollant  A 813 de 11/2017 
 

Pas d'intervention sans habilitation 

Autocollant A 814 de 11/2017 
 

Risque électrique. 
 Les étapes de la consignation 



• Napo, la mascotte de la prévention, 
se retrouve confronté aux risques 
liés au transport routier. 

• Ce film aborde la question du 
transport routier, l'organisation des 
déplacements, le chargement du 
camion… 

•  Ce film dresse un inventaire des 
situations à risques : marche arrière, 
mauvaise météo, téléphone au 
volant… 

DVD 
  DV 0407 de 10/2017 

 

"Napo dans… en route pour la Prévention !" 
 

Un nouveau film d'animation de la série Napo 



18 

L'Espace entreprises du Département des risques 
professionnels de la Carsat Auvergne  met à votre disposition, 
les : 
 

  >  brochures,     <  affiches 
  <  dépliants,     >  flyers 
  >  autocollants,    <  DVD 
  <  recommandations…    proposés par l'INRS.  
 
  
Découvrez les publications de l'INRS, sur le site : 
 

  http://www.inrs.fr/, rubrique "publications et outils". 
  
 

Adressez vos commandes à : 
 

 offredoc@carsat-auvergne.fr 
 ou au 04 73 42 70 19 
 en précisant les références des documents souhaités, 
 la quantité et votre adresse postale. 
 

 Ou venez directement à l'Espace entreprises. 

http://www.inrs.fr/
mailto:offredoc@carsat-auvergne.fr
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MERCI 



CONFÉRENCES À VENIR 
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Ateliers Entreprises « ex matinées employeurs » 
« Subventions prévention TPE : c’est le moment d’investir dans la prévention des risques professionnels ! » 

 Mardi 26 novembre 2019 – Le Puy en Velay  
 Aurillac – jeudi 5 décembre 2019 
 Moulins – jeudi 16 janvier 2020 
 Clermont-Ferrand – jeudi 23 janvier et jeudi 30 janvier 2020 

Conférence UFR-STAPS 
 Mardi 10 décembre 2019 18h, Amphi de l’UFR STAPS 
Maxime Norval et Yves Roquelaure - Evaluation des TMS, validité des outils 

CONFÉRENCES À VENIR 


