
Vous êtes une entreprise :

Vous êtes enseignant en lycée 
professionnel, CFA en régions PACA et 
Corse :

Comment les retrouver ?

• Sous format numérique : accessible directement 
sur le site de l’INRS, chaque brochure 
est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.inrs.fr/tutoprev

Contacter le secteur formation de la Carsat Sud-Est : 
drpformation@carsat-sudest.fr
 
L’équipe pourra vous accompagner dans la démarche 
de mise en place de l’outil.

La démarche TutoPrév’ permet de structurer une 
approche du risque transférable à toutes les 
situations de travail que rencontrera le salarié 
tout au long de sa vie professionnelle.

Les étapes de la démarche TutoPrév’

Le nouvel arrivant est mis en situation pour :

• Observer des situations de travail, et repérer un 
ou plusieurs dangers,

• Imaginer les scénarios pouvant conduire à un 
accident ou entraîner des atteintes à la santé,

• Caractériser les dommages corporels,

• Proposer des mesures de prévention

Accueillir, c’est prévenir

Des outils métiers à destination 
des apprentis, élèves et
nouveaux embauchés
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Diminuer les risques professionnels
chez les nouveaux arrivants

TutoPrév’ est un dispositif à destination des lycéens, 
des apprentis, et des entreprises pour intégrer la 
prévention des risques dès la formation initiale et 
aider la personne accueillant un nouvel embauché à 
évaluer ses connaissances sur le sujet.
Permettre au nouvel arrivant d’identifier au plus tôt 
les situations à risque est un élément essentiel de la  
démarche de prévention d’une entreprise.

Agir auprès des futurs salariés ou nouveaux 
embauchés pour engager une dynamique prévention 
au travail, est un enjeu essentiel !

En effet :

Avec l’objectif de diminuer les risques professionnels 
chez les nouveaux arrivants dans l’entreprise (nouvel 
embauché quel que soit son âge, intérimaire, jeune 
en stage...), le dispositif pédagogique TutoPrév’ 
s’appuie sur deux volets :

Qu’est-ce que TutoPrév’ ?

TutoPrév’ Pédagogie
TutoPrév’ Accueil

• près de 15 % des accidents graves et mortels 
surviennent au cours des 3 premiers mois suivant 
l’embauche

• un quart des accidents du travail concernent des 
salariés ayant moins d’un an dans l’entreprise.

• C’est un outil opérationnel sous forme de 
planches métiers illustrées

TutoPrév’ Accueil permet au tuteur, maître 
d’apprentissage, supérieur hiérarchique qui 
accueille le nouvel arrivant d’évaluer sa capacité 
à repérer les dangers liés à une situation de 
travail et à proposer des mesures de prévention.

TutoPrév’ Accueil est actuellement 
disponible pour 11 secteurs d’activité :

TutoPrév’ Pédagogie s’adresse aux enseignants 
en lycée professionnel et en CFA (Centre de 
Formation des Apprentis). Cette ressource 
pédagogique est découpée en 2 parties :

• Des fiches de risques décrivant les différents 
risques rencontrés dans le secteur, les mesures 
de prévention qui peuvent être mises en place et 
les documents INRS auxquels se référer.

• Des supports d’observation pour aider le lycéen 
ou l’apprenti à repérer les situations à risque en 
entreprise : questionnaire adapté pour aider à 
repérer les dangers présents, grilles d’analyse 
des risques pour guider le jeune dans la 
recherche de mesures de prévention.

• Ces planches permettent au nouveau de repérer 
des situations à risque, de créer l’échange 
avec l’accueillant, de réfléchir ensemble à des 
solutions prévention adaptées. TutoPrév’ Pédagogie est actuellement 

disponible pour 7 secteurs d’activité :

• La maintenance industrielle (ED4338)
• La réparation automobile (ED4462)
• Le BTP (ED4459)
• La logistique (ED4460)
• Le transport routier de marchandises (ED4465)
• L’aide à la personne (ED4466)
• Les métiers de l’énergie et du bâtiment (ED4468) 

• La maintenance industrielle (ED4337)
• La réparation automobile (ED4456)
• Le BTP (ED4455)
• La logistique (ED4439)
• Le transport routier de marchandises (ED4461)
• L’aide à la personne (ED4463)
• Les métiers de l’énergie et du bâtiment (ED4464)
• L’hôtellerie/restauration (ED4467)
• Le travail de bureau (ED4469) 

Commerce (ED4470) 
Métiers du bois (ED4471)


