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• Subventions prévention TPE 2022

• Zoom sur dispositifs OIRA
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Toujours entre 1 et 49 salariés

Accès via compte AT-MP

Equipements neufs et non financés par crédit-bail, leasing ou LLD

Cumul des financements publics max 70%

Toujours possible de demander en ligne la réservation

Ouverture jusqu’au 30/09/22 ou budgets épuisés, mais factures 

possibles jusqu’au 31/12/22

A NOTER
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ZOOM OIRA
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99,9% : c’est, d’après l’INSEE, le pourcentage des entreprises constitué en France par des TPE/PME. 

Parmi ces 99,9% de TPE/PME, la plupart sont des TPE : elles sont 3 millions en France dont plus de la moitié, d’ailleurs, 

n’a aucun salarié. On dénombre ensuite environ 140 000 PME. Et puis, plus de 5 000 entreprises de taille intermédiaire 

(ETI) et 274 grandes entreprises.

TPE et PME produisent chaque année à peu près 1/3 du chiffre d’affaires total des entreprises françaises. Cela 

représente 1 300 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour les TPE/PME.

Le rôle de TPE/PME est surtout crucial pour l’économie intérieure. Les TPE représentent 9% du PIB français, 

principalement dans les secteurs de la construction, de la restauration et de l’hébergement. Ce sont elles qui contribuent 

au dynamisme de l’économie locale et à la vigueur du tissu social.

Les TPE et PME françaises emploient près de la moitié de la masse salariale en France, soit 49% des 14 millions d’actifs 

du pays. 

TPE: LA TRÈS GRANDE MAJORITÉ DES ENTREPRISES 
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Très nombreuses

Touchées par AT-MP :+/- linéaire p/r aux effectifs donc rares 

statistiquement

Fonctionnement centralisé autour du dirigeant, organisation peu 

formalisée, grande polyvalence des salariés

Peu regroupées donc isolées, pas de ressources ni de compétences en 

prévention

Préoccupations court terme: développement commercial et financement

→ Besoin d’outils opérationnels, adaptés à l’activité et apportant conseil

L’ENJEU PRÉVENTION
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Outil d’EvRP pour les petites entreprises

Réalisation interactive de l’EvRP, et édition d’un rapport complet 

d’EvRP et un plan d’actions de prévention

En partenariat avec les organisations professionnelles des 

métiers concernés

Projet européen avec l’EU-OSHA

OIRA ?
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Le logiciel suit les différentes étapes du processus d’évaluation des risques :

❑ Préparation

❑ Identification + Estimation

❑ Plan d’action

❑ Rapport

Pour aider à identifier les situations à risques, la navigation passe en revue les différentes activités des entreprises des 

secteurs concernés. Pour chaque situation, le logiciel propose une série de questions auxquelles l’utilisateur répond par 

OUI ou par NON.

L’étape d’estimation consiste à affecter un niveau de priorité à chaque situation de risque identifiée.

Des solutions de prévention adaptées sont proposées pour chaque risque. L’utilisateur est libre de les retenir ou non 

dans son plan d’action. Il peut également définir ses propres mesures.

OIRA ?
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MÉTIERS À CE JOUR
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DÉMO

https://oiraproject.eu/oira-

tools/fr/@@surveys?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-

tools%2Ffr

https://oiraproject.eu/oira-tools/fr/@@surveys?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-tools%2Ffr
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MERCI


