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Le PAD Entreprises Extérieures a été élaboré avec les entreprises

présentes lors de la matinée de réflexion du 03 décembre 2014

Objectifs Actions Avancement

Diffuser des Minutes CEI sur l'évolution des décrets d'application de la "pénibilité au travail". 0%

Poursuivre les campagnes de prises d'empreintes pour protections auditives. 0%

Poursuivre le déploiement du processus de Suivi Médical Renforcé. 0%

Objectifs Actions Avancement

Faire un état des lieux de la règlementation, des procédures existantes et du matériel. 0%

Faire un état des lieux des bonnes pratiques en terme de PDP et MOS.

(point d'ancrage, structure d'accueil, travaux superposés, démontage des protections collectives, EPI).
0%

Créer un exercice MOS sur les travaux en hauteur pour la formation "mandaté PDP". 0%

Créer un "mémento" sur le travail en hauteur. 0%

Mettre en situation 150 personnes grâce à l'atelier SMART et sensibiliser sur la remontée des situations dangereuses. 0%

Objectifs Actions Avancement

Optimiser la gestion de la coactivité par un travail commun avec AMAL (fréquence et concomitance des réunions de 

coordination, diffusion par mail des coordinations ponctuelles, plan de gestion des utilités et des accès dans le PDP, outils 

de communication visuel sur la gestion en temps réel des coactivités).

0%

Créer une minute CEI sur le thème : "le rôle de chacun lors des interventions en urgence". 0%

Améliorer le formulaire de déclinaison (SG86) en intégrant une rubrique spécifique sur la coactivité. 0%

Créer un agenda des réunions de coordination (date, horaire, lieu, contact…). 0%

Poursuivre les formations et les recyclages mandaté PDP via des sessions mixtes (EE/DO). 0%

Faire du benchmarking via les EE sur les outils de gestion de la coactivité. 0%

Objectifs Actions Avancement

Faire connaître le CEI par le dossier d'agrément ArcelorMittal et ArcelorMittal Accueil. 0%

Communiquer des REX avec partage des bonnes pratiques suite aux accidents ou incidents. 0%

Accompagner les EE red suppliers  par des actions concrètes au quotidien. 0%

Créer un support de présentation du CEI diffusable aux coordinateurs PDP. 0%

Mise en place d'un "point d'appui CEI" sur le terrain lors des longs arrêts programmés. 0%

Objectifs Actions Avancement

Création d'une formation Leadership (rôle du manager terrain) et former 100 managers. 0%

Création d'une formation à l'audit comportemental et former 100 personnes. 0%

Mesurer l'efficacité des formations dispensées au CEI. 0%

Former 500 personnes sur le risque « chute de plain pied ». 0%

Création de supports d'échange prévention sur des thèmes liés à nos métiers. 0%

Mise en place d'un planning de visites croisées (CEI/Resp.EE/DO) lors des longs arrêt programmés. 0%

Créer des sensibilisations communes (EE/AMAL) dans un atelier SMART (travaux en hauteur, ...). 0%

Objectifs Actions Avancement

Motiver le personnel intérimaire à la démarche de la remontée terrain et à la participation au challenge sécurité. 0%

Améliorer la logistique des entrées des ETT sur le site. 0%

Poursuivre le processus du questionnaire de fin de mission et suivre les indicateurs. 0%

Améliorer les conditions de sécurité du 

personnel intérimaire et favoriser les 

remontées terrain

Aider les Entreprises Extérieures à gérer la 

problématique de santé et "pénibilité au 

travail"

1. SANTÉ

2. TRAVAUX EN HAUTEUR

4. LE RÔLE DU CEI

6. L'INTERIM 

5. LEADERSHIP ET COMPORTEMENT

3. PDP ET GESTION DE LA COACTIVITÉ

Améliorer notre maitrise du facteur 

Humain

Améliorer la communication entre les 

Entreprises Extérieures, ArcelorMittal et 

le CEI. Valoriser les acteurs

Améliorer notre maitrise des risques liés 

aux travaux en hauteur

Améliorer notre maitrise des risques liés à 

la coactivité

PLAN D’ACTIONS ET DE DÉVELOPPEMENT 2015 

Des Entreprises Extérieures
Objectif global : Taux de Fréquence inférieur à 1 de façon durable
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