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N° LIGNE NIVEAU 1 NIVEAU 2

1 ANALYSE

2 analyse de fiches de données de sécurité

3 analyse de données biométrologiques collectives

4 analyse de situation de travail/étude de poste

5 analyse des causes : enquête après AT/MP

6 analyse statistique des données

7 analyse/diagnostic par questionnaires / entretiens

8 analyse de la demande d'intervention

9 analyse/étude des conditions de travail

10 analyse de la liste d'effectifs et risques afférents de l'entreprise 

11 ANIMATION

12 animation de campagne d'information et de sensibilisation

13 CONSEIL

14 conseil en achat de matériel

15 conseil en conception/aménagement de poste

16 conseil en organisation

17 conseil en substitution de produits

18 conseil et préconisations sur les équipements de protection collective

19 conseil et préconisations sur les équipements de protection individuelle

20 conseil pour l'élaboration du DU

21 conseil pour la mise en place d'un programme de prévention

22 conseil pour mise en place d'une cellule d'urgence médicopsychologique

23 conseil d'ordre social 

24 ECHANGE 

25 échange avec l'employeur dans le cadre de l'article R. 4624-42

26 échange avec le salarié dans le cadre de l'article R. 4624-42

27 échange avec l'employeur  

28 FICHE D’ENTREPRISE

29 fiche d'entreprise (établissement de la)

30 fiche d'entreprise (mise à jour de la)

31 METROLOGIE

32 métrologie de la charge physique : cardiofréquencemétrie, MAPA, podométrie

33 métrologie de l'ambiance thermique / ambiance sèche / ambiance humide

34 métrologie des ambiances lumineuses : luminancemétrie/luxmétrie

35 métrologie des polluants

36 métrologie des rayons X

37 métrologie des vibrations

38 métrologie du bruit : exposimétrie

39 métrologie du bruit : sonométrie

40 métrologie des milieux hyperbares

41 métrologie des champs électromagnétiques 

42 PARTICIPATION

43 participation au CHSCT / CSE / CSSCT

44 participation au CLIN

45 REDACTION

46 rédaction du protocole d'urgence

47 rédaction du rapport annuel de l'entreprise

48 rédaction du rapport d'intervention

49 rédaction / actualisation de supports d'information

50 rédaction d'un courrier à l'employeur dans le cadre de l'article L. 4624-3
51 rédaction d'une réponse écrite à une sollicitation de l'entreprise dans le cadre de l'article L.4624-9, 2°

52 rédaction d'un avis sur les documents réglementaires amiante 

53 rédaction d'un écrit motivé et circonstancié en présence d'un risque 

54 SUIVI DES ACTIONS

55 suivi des actions préconisées

56 FORMATION

57 formation aux risques spécifiques

58 élaboration des actions de formation à la sécurité
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