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PENIBILITE  AU TRAVAIL DANS LES ETAGES 

 

 

ORGANISATION 

 

Durée : 2 jours selon l’établissement. 

Prix : contact@mldhousekeeping.fr 

Date de session : A déterminer ensemble. 

Lieux : salle de réunion – Visite de l’établissement. 

Participants : Direction – Encadrement – Partenaires sociaux – Membres CHSCT.  

Programmes : Information – Diagnostic – Recommandations - Compte rendu de visite. 

 

 

OBJECTIF 

 

Répondre aux obligations légales du code du travail : L 4121-1 et L 4612-2 Evaluer et réduire la pénibilité du 

travail afin d’éviter les accidents, les maladies, les restrictions d’aptitude au travail, voire les inaptitudes 

définitives et améliorer la qualité des prestations, la motivation du personnel et la performance globale.   

 

 

PUBLIC  

 

Employés d’étages. 

 

 

PROGRAMME   

 

Obligations :  

Les mesures - Document unique - Fiche individuelle – Arrêt de maladie – Maladie professionnelle - 

Médecine du travail – Départ du salarié à risque.  Partenaires sociaux et accord de pénibilité - Aide au 

CHSCT pour l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité – La sous-traitance. 

 

Diagnostic :  

Réunion avec les participants - Visite complète de l’hôtel - Observation du travail des employés d’étages. 

 

Dispositions et mesures nécessaires pour prévenir ou réduire la pénibilité :  

L’organisation du travail : Cadence – collectif – autonomie – compétences  - travail de nuit – travail isolé. 

Les outils et les équipements : Adaptés aux tâches et à l’activité. 

Les locaux et mobiliers : Améliorations apportées par le choix d’équipements techniques spécifiques. 

Les méthodologies de travail : Gestes et mouvements adaptés. 

La formation : Comprendre l’activité - Connaissance du travail et des risques professionnels. 
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