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Salariés saisonniers, hors mineurs, ayant un contrat de travail d’une durée < 45 jours de travail effectif et  affectés 
à un poste ne présentant pas de risque particulier mentionné à l’article R.4624-23 du Code du travail.

> Augmentation du nombre de salariés vus. 
> Diminution du taux d’absentéisme.      
> Implication de la Direction dans la mise en place des AFP.
> Information ciblée sur les risques des salariés.
> Echange constructif avec et entre les salariés sur leur 
 situation de travail.
> Participation des salariés à la recherche de mesures de 
prévention. 
> Esprit d’émulation du groupe.

> Réaliser une session d’actions de formation à destination du personnel encadrant permanent. 
> Intégrer des ateliers pratiques à l’information théorique. 
> Réaliser un questionnaire de satisfaction.
> Accompagner l’entreprise dans la mise en place d’indicateurs sécurité.

La modernisation de la médecine du travail, par le biais de la loi El Khomri, a permis l’évolution du suivi des  
travailleurs saisonniers. Dans le cadre du suivi d’un parc de loisirs, AGESTRA a mis en place des actions de  
formation et de prévention collectives en remplacement de la traditionnelle visite d’embauche. 
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Dr CLAUS (Médecin du travail),  Mme GEORGES (Infirmière en santé au travail) et Mme PERNA (Technicienne prévention santé/sécurité)

EN BREF

Pourquoi ?
Concentration des visites sur la période estivale - Diminution de la démographie médicale.
Absentéisme aux visites médicales d’embauche en centre médical. 
Saisonniers majoritairement jeunes et débutants sans culture sécurité.

Réunion d’information d’une durée d’une heure par groupe de 10 personnes. 
Support de présentation vidéoprojetée.
Transmission aux participants d’une plaquette d’information.

En salle, dans l’enceinte du parc de loisirs. Par l’équipe pluridisciplinaire d’AGESTRA. 

> Manque de ressources pour relayer la culture sécurité sur 
le terrain.
> Absence d’indicateurs permettant d’évaluer/quantifier 
 l’efficacité des AFP en termes de prévention.
> Turn over saisonnier.

POINTS FORTS

LIMITES

Où ? 
Par qui?

MISE EN OEUVRE

La chronologie de ce projet s’est faite en 7 étapes clés :

Pour qui ?

Comment ?

Définition et  validation des  objectifs et des  modalités  d’intervention 
avec la Direction de l’entreprise

Retour à la Direction : problèmatiques évoquées avec les salariés lors des AFP 
et mesures de prévention à envisager

Réalisation de la fiche d’entreprise

Visites des postes de travail

Construction du support d’information

Réalisation des AFP

Accompagnement de l’entreprise dans la mise en oeuvre des mesures 
de prévention
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   ACTIONS DE FORMATION ET DE PRÉVENTION (AFP)

AMÉLIORATIONS ENVISAGÉES

RETOUR D’EXPERIENCE


