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1 - Représentation des SPSTI auprès des interlocuteurs de niveau national  
(Ministères, parlementaires, DGT,  partenaires sociaux, branches 
professionnelles, partenaires institutionnels, Université,…)

Points d’amélioration pour Présanse sur la partie « Représentation nationale » ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________

Cette enquête a notamment pour vocation de nourrir la définition des objets statutaires 
respectifs des associations régionales et nationale, et de bien délimiter les périmètres 
d’intervention. 

Il est souhaitable que les réponses soient les plus concertées possible au sein de votre 
SPSTI et au niveau de votre région. C’est pour cela que nous fixons la date limite de  
retour au 26 août prochain. 

Chaque association régionale est invitée à animer la réflexion sur ces questions avant 
que le questionnaire ne soit mis en ligne en juillet par Présanse, permettant à chaque 
SPSTI d’y répondre dans l’été.   

Enquête de besoins 2022  
des adhérents de Présanse



- 2 -

2 - Représentation des SPSTI auprès des interlocuteurs de niveau régional 
(préfet, parlementaires, Dreets, partenaires sociaux, branches professionnelles, 
partenaires institutionnels)

3 - Négociation collective de branche / CCN / OPCO Santé                                  

Suggestion sur la partie « Représentation régionale » ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________

Rappel : Présanse bénéficie d’un arrêté de représentativité pour la négociation collective 
dans la branche des SPSTI. Ainsi, les accords signés ont-ils vocation à s’appliquer à l’en-
semble des adhérents puis après extension à tous les SPSTI.

Quelles sont vos attentes prioritaires vis-à-vis des travaux de la branche des  
Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises ?
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4 - Veille et Information

Suggestions sur la partie « négociations collectives » ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________

4-1 - Comment évaluez-vous l’intérêt et l’utilité des moyens actuels de diffusion de la 
veille et de l’information par Présanse (de 1 à 10 – 10 très fort) :

Passez la question si vous ne connaissez pas le support ou le type de réunion cité.

Informations Mensuelles
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Site Internet

Flux RSS Présanse

Intervention des permanents de Présanse au sein des Services ou en région

Commission d’études – Réunions d’adhérents en présentiel

Commission d’études – Réunions d’adhérents à distance

Journées Santé-Travail de Présanse (manifestation métier ouverte aux 
professionnelles des SPSTI) d’octobre
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Journée des médecins relais (séance d’information en présentiel à destination 
des médecins relais ou coordinateurs – 1 fois par an)

Lettre d’information électronique

 Ateliers RH à distance

Rencontre RH nationale

Rencontre qualité nationale

Infos sur Twitter

Infos sur Linkedin
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4-2 -  Informations Mensuelles de Présanse (IM) :

Le contenu des IM est-il adapté à vos attentes ?

4-2 - Newsletters :

Le contenu est-il adapté à vos attentes ?

Trouvez-vous facilement l’information que vous cherchez ?

La fréquence des IM est-elle adaptée à vos attentes ?

Le format des IM est-il adapté à vos attentes ?

Points d’amélioration ?

Points d’amélioration ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________

Votre réponse : ______________________________________________________________________
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5 - Quel format pour l’information attendez-vous (plusieurs réponses possibles) ?
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6 - Conseil juridique

A qui souhaitez-vous que Présanse apporte directement son conseil juridique ?

Sur quels thèmes attendez-vous des compétences juridiques au sein de Présanse ?

Disposez-vous d’un ou plusieurs juristes en interne ?



- 8 - - 9 -

Points d’amélioration pour Présanse sur la partie du Conseil juridique ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________

Avez-vous recours régulièrement à des conseils juridiques extérieurs ? et si oui, de 
quelles spécialités juridiques ?

7 - Communication

Droit social

Droit de la santé

Droit des associations

Droit de la propriété intellectuelle 

Droit civil

Droit administratif

Autre : _______________________________________________________________________
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8 - Animation du partage de pratiques au sein du réseau national

Points d’amélioration pour Présanse sur la partie « Animation du partage de 
pratiques » ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________

Points d’amélioration pour Présanse sur la partie « Communication » ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________
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9 - Ressources à disposition des adhérents

Présanse met à disposition des outils et guides. Cochez ceux qui ont apporté ou apporte 
encore une aide ou une information utile dans votre Service.
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Points d’amélioration sur les ressources (format, contenu, périodicité...) ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________
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Avez-vous des attentes vis-à-vis de Présanse en matière de formation /
information des administrateurs ?

Avez-vous des attentes vis-à-vis de Présanse en matière de formation des 
Présidents de SPSTI ?

Avez-vous des attentes vis-à-vis de Présanse en matière de formation des 
Directeurs de SPSTI ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________

Votre réponse : ______________________________________________________________________

Votre réponse : ______________________________________________________________________
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10 - Commissions et groupes de travail au sein de Présanse

Présanse construit ses productions et son expression à partir de nombreuses  
commissions composées d’acteurs des SPSTI, le plus souvent suggérés par les 
associations régionales. Cette contribution des Services est essentielle à l’activité de 
Présanse. Connaissez-vous l’existence de ces groupes de travail ?
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Suggérez-vous la création d’autres commissions ou groupes de travail ?

Pensez-vous utile de dupliquer en région ?

Votre réponse : ______________________________________________________________________

Votre réponse : ______________________________________________________________________

Votre réponse : ______________________________________________________________________

11- Autres services souhaités ou attentes ? (ex : Accompagnement dans le cadre 
de la future certification obligatoire (formation, audits à blanc, conseil, animation 
de comités de pilotage…), autres...)


