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POURQUOI PILOTER ?
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ANTICIPER les impacts économiques 

2,38 % Taux de cotisation 

AT/MP 2016

(net moyen national)

34 202 IP

8 242 M€
De prestations servies pour l’année 

2016 (AT/MP–Prestations en nature, 

Incapacités temporaires et 

Incapacités permanentes)

40 millions de jours
d’incapacités temporaires pris en 

charge par les CPAM au titre des AT

1 213 486 AT
Déclarés

19,7 %
D’augmentation 

des coûts moyens 

entre 2012 et 2018

861167AT reconnus

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming
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PREVENIR les risques professionnels

01

Un 

pilotage 

précis

02
Pilotage des 

actions et 

mesures 

préventives ou 

correctives 

plus efficaces 

.

03
ROI 

des 

actions de 

prévention
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MANAGER les risques professionnels

Prévention des risques 
professionnels

Accompagnement en 
phase déclarative

Optimisation des 
risques professionnels

 Suivre et piloter sa sinistralité pour:

 Évaluer les risques

 Les prévenir

 Les anticiper

 Déterminer un ROI des actions mises en 

oeuvre
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LE RECUEIL DES FAITS EFFICIENTS
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Le recueil des faits : pas si simple à mettre en œuvre

Une

multiplicité
d’acteurs

Une importance 

variable en 

fonction de la 
typologie de 

l’accident

Le qui fait 

quoi pas 

toujours 

défini 
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Le recueil des faits : pas si simple à mettre en œuvre

Définir 

clairement le 
qui fait quoi

Montée en 
compétence des 

acteurs

Favoriser le 

partage et la 

diffusion de 

l’information 

avec des outils 
interconnectés
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Pourquoi est-ce important ?

Mobilisation 
des différents 

acteurs de 
l’entreprise

Rédaction de la 
DAT

Emission de 
réserves 

pertinentes le 
cas échéant

Détermination 
précise 

d’actions de 
prévention

Recueil 

de faits
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Avez-vous envisager l’utilisation d’une application mobile ?

une application téléchargeable sur téléphone portable  permettant 
NOTAMMENT la remontée d’informations liées à la gestion des risques 
professionnels depuis tout point de l’organisation de l’entreprise.

• En mode OFF-LINE ou ON LINE, préenregistrez 

en quelques clics vos accidents du travail

• Collectez les informations circonstancielles sur 

le terrain (prise et enregistrement photos, 

vidéos)

• Alertez en temps réel vos managers et vos 

équipes dès la survenance d’un évènement

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

https://www.powtoon.com/c/fbXlHnXL58X/2/m
https://www.powtoon.com/c/fbXlHnXL58X/2/m
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LE SUIVI EFFICIENT GRACE A ACCILINE+
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RH

QSE

MANAGER 

OPERATIONNEL

UTILISATEUR

EXPLOITATION

Une plateforme collaborative qui facilite le traitement des informations 

par tous les acteurs concernés de l’entreprise

Des profils utilisateurs multiples 

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming
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Déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles
Un suivi en temps réel de tous vos évènements

Déclaration des 
évènements accidentels

• Accident du travail
• Accident bénin
• Accident de trajet
• Maladie Professionnelle

Et autres évènements 
personnalisables

• Presqu’accident
• Incident
• Audits / Visites 
• …

Module Expert pour la gestion des évènements accidentels

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming
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Saisie de vos informations déclaratives
Depuis tout point de votre organisation

Saisie et pré saisie des 
informations

• Victime (informations 
pré-renseignées via 
passerelle avec SIRH)

• L’évènement

• Les lésions 
• Témoins et tiers
• Conséquences (arrêt)

Interopérabilité
entre les modules

• Rattachement possible 
de l’évènement à un 
plan d’actions, à un 
risque, à une analyse AT

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

Module Expert pour la gestion des évènements accidentels
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Déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles
Contrôle et validation avant transmission de la DAT

Déclaration
Cerfas ou Net-Entreprises

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

Module Expert pour la gestion des évènements accidentels
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Suivre les arrêts de travail et être alerté
des arrêts longs ou en passe de le devenir

Gestion des
conséquences

• Suivi des arrêts

• Suivi des périodes de 
soins

• Suivi visites médicales

• Situation 
administrative

• Etat Contestation

• Alerter 

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

Module Expert pour la gestion des évènements accidentels
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Un traitement des dossiers optimisé
Réactivité / alertes générées en automatique

Suivi du traitement 
administratif des dossiers

• Alertes vers les 
services administratifs 
concernés

• Contestation, 
réserve, recours, …

• Echanges avec 
CPAM

• Archivage des 
pièces du dossier

• Chronologie des 
traitements 

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

Module Expert pour la gestion des évènements accidentels
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Requête sur l’état exhaustif de vos dossiers en traitement
intervention de vos experts (automatisation)

Consolidation des 

dossiers

• Visibilité globale sur 
vos dossiers en cours 
de traitement

• Filtrage des dossiers 
sur l’état du 
traitement, sur la 
période, …

• Export de toutes les  
informations

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

Module Expert pour la gestion des évènements accidentels
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Vos indicateurs, bilans et états statistiques
Améliorer la fiabilité de vos  indicateurs et suivre votre performance

Indicateurs, états et bilans 
paramétrables

• Production de vos 
indicateurs sur une 
période

• Edition de vos bilans 
(bilan sécurité, bilan 
RH, bilan CHSCT, bilan 
coûts des accidents, 
…. 

• Requêtes et analyses 
statistiques 

• Export de vos données

Production des indicateurs, états, rapports, bilans

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming



21

Module ARBRE DES CAUSES
Analyse des accidents

Construction graphique 
de l’Arbre des Causes 

• Recueil des faits, 
recherche des 
facteurs objectifs de 
l’accident

• Recueil des données 
dans le respect de la 
méthodologie de 
l’arbre des causes

• Propositions d’actions 
et mesures 
correctives associées 
aux faits accidentels

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

Interopérabilité entre les modules - Bascule vers le module 
Arbre des Causes pour l’analyse de l’évènement 
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Module ARBRE DES CAUSES
Analyse des accidents

Analyse de l’évènement

• A chaque fait 
identifié, une ou 
plusieurs mesures 
correctives ou 
préventives peuvent 
être planifiées.

• Suivi et pilotage au 
moyen du module 
de gestion des plans 
d’actions de la 
plateforme

• Validation et objectif 
pour la mesure de 
l’efficacité des 
actions

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

Interopérabilité entre les modules - Bascule vers le module 
Arbre des Causes pour l’analyse de l’évènement 
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Module PLANS D’ACTIONS
Pilotage des actions et mesures préventives ou correctives  

Pilotage des plans 
d’actions

• Planification d’actions  
suite à la survenance 
d’un évènement 
accidentel

• Alertes & notifications 
vers les acteurs 
concernés 

• Suivi de l’efficacité 
des actions sur les 
évènements

Bascule vers le module plan d’actions pour piloter vos actions 
correctives ou préventives

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming
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Module RISQUES
Evaluation des Risques Professionnels

Document Unique
d’Evaluation des Risques

• Evaluation des 
facteurs d’exposition 
aux risques

• Création et mise à jour 
du Document Unique

• Pilotage des mesures 
de prévention via le 
module Plans 
d’Actions

Interopérabilité entre les modules - Analyse des risques 
professionnels et pilotage de vos actions de prévention

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming
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LE SUIVI EFFICACE GRACE A 
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QUESTIONS/ REPONSES
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Questions/ Réponses

Ce document est la propriété exclusive d’Ayming

Nos experts répondent à vos questions



Pour nous contacter

hrperformance@ayming.com


