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DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES

Les données socioprofessionnelles utiles à nommer dans les 
dossiers d’entreprise, d’actions en milieu de travail ou de suivi 
de l’état de santé sont les suivantes : 

 –  la civilité, 

 –  le genre, 

 –  la situation familiale, 

 –  les communes, 

 –  les pays, 

 –  les professions, 

 –  les secteurs d’activité, 

 –  le niveau de formation, 

 –  le type de contrat, 

 –  la quotité du temps de travail, 

 –  la qualification de travailleur handicapé ou la notion   
   d’invalidité. 

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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