
 
31 janvier 2013 

Programme  
Pour un hébergement durable à 
Paris 
 
Compte rendu Atelier 7 : 
Dimension sociale 



Ordre du jour 

 

 Introduction et actualités  

 

 Présentation des interlocuteurs et des objectifs de 

l’atelier 

 

 Animation de la thématique par Dominique 

Anzalone de François Tourisme Consultant 

 

 Présentation de la prévention des risques 

professionnels par Christophe Ballue de La CRAMIF 

 

 Témoignage de Caroline Demon du Madison Hotel  
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Introduction et tour 

de table 



Les Enjeux de la 

Responsabilité Sociétale des 

Entreprises 

dans l’hôtellerie 

par 

Dominique Anzalone 

 

 

 

 



















La démarche SA 8000 : 

Des critères applicables à une 

approche sociale  

par 

Dominique Anzalone 

 

 

 

 

















































Exemple d’actions sociales 

selon les critères de Green 

Globe 
par 

Dominique Anzalone 

 

 

 

 











Les recommandations de 

l’Office du Tourisme et des 

Congrès de Paris 
 

1 – Les ressources humaines 

2 – Les conditions de travail 

 

 

 



Les recommandations de l’Office 

1- Ressources humaines 

Un temps d'accueil pourrait être consacré aux nouveaux 

collaborateurs et je veille à leur intégration dans l'équipe. 

 
 Recruter, former, fidéliser, voici trois grands enjeux de chef d’établissement. Il 

s’agit de gérer les compétences, les savoir-être et les projets de vie afin de 

constituer une équipe de travail performante et enthousiaste.  

 

Le recrutement et l’intégration font partie de la responsabilité sociale de 

l’entreprise. Le recrutement est une phase cruciale dans le développement d’un 

établissement qui nécessite une attention toute particulière : il convient de définir le 

poste, le profil, les outils de recrutement, etc. Le succès du recrutement passe 

également par l’implication du personnel dans la phase de préparation puis 

d’intégration du nouveau collaborateur.  

  

Cette période d’intégration est d’autant plus importante si le nouveau collaborateur 

est jeune et peu expérimenté, la désignation d’un « parrain » peut favoriser 

l’adaptation au monde du travail et l’intégration dans l’entreprise de la nouvelle 

recrue. Selon Alain Condy du Regent’s Garden, 50% du turn over serait lié à une 

mauvaise intégration.  

 



 

Une partie de mes collaborateurs bénéficie d'une formation  

chaque année. 

Les recommandations de l’Office 

1- Ressources humaines 

 
Face à l’évolution du marché et pour fidéliser votre personnel, il est important de favoriser 

la formation et l’évolution professionnelle. La loi du 4 mai 2004 impose le financement de 

formation à hauteur de 1,6% de la masse salariale brute pour les entreprises de plus de 20 

salariés, de 1,05% pour les entreprises entre 10 et 20 salariés et de 0,55% pour celle 

de moins de 10 salariés.  

 

Il est important d’identifier les besoins en formation de votre personnel et de recueillir les 

demandes lors des entretiens individuels. Il convient ensuite d’établir un plan de 

formation qui rassemble l’ensemble des actions de formation définies, notamment la 

Validation des Acquis de l’Expérience (vae.gouv.fr) (obtention d’une certification sur la base 

de l’expérience professionnelle), le Droit Individuel à la Formation (www.droit-individuel-

formation.fr) (tout salarié bénéficie chaque année d’une temps de formation), etc.  

Les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés) sont des interlocuteurs précieux qui 

peuvent vous informer et vous aider à financer les projets concernant la formation 

professionnelle de vos collaborateurs. 

 

 



Je réalise des entretiens professionnels et/ ou individuels 

avec l'ensemble de mes collaborateurs. 
 

Les recommandations de l’Office 

1- Ressources humaines 

L’entretien professionnel est un entretien qui va permettre à chaque salarié ayant deux 

ans d’ancienneté d’élaborer régulièrement (au moins une fois tous les deux ans) son 

projet professionnel à partir de ses souhaits d’évolution dans l’entreprise, de ses 

aptitudes, etc. Cet entretien est un outil au service de la politique RH de l’entreprise qui 

permet de faire remonter les besoins de formation et les souhaits d’évolution des 

salariés.   

 

L’entretien individuel (de performance, d’appréciation, d’évaluation…) a pour objectif 

d’évaluer les compétences et la performance des salariés. Le résultat de ces entretiens a 

bien souvent des conséquences sur le salaire (augmentation, prime) ou le poste occupé 

(promotion par exemple).  

L’entretien professionnel est obligatoire pour toutes les entreprises relevant du champ 

d’application des Accord Nationaux Interprofessionnels, alors que l’entretien individuel 

n’est obligatoire que si la Branche ou l’entreprise l’a prévu. 

 



J'ai mis en place un système de rémunération 

variable. 

Les recommandations de l’Office 

1- Ressources humaines 

Pour fidéliser son personnel, le chef d’entreprise peut mettre en place un 

système d’épargne salariale :  

 

la participation aux bénéfices (obligatoire pour les entreprises de plus de 50 

salariés) ou l’intéressement. Cette forme d’épargne salariale facultative motive le 

personnel et l’incite à s’intéresser à la performance de l’entreprise. Environ 10% 

des PME verse un intéressement aux salariés, selon le Medef.  

 

De plus en plus d’entreprises intègrent des critères de performance de 

développement durable dans les primes collectives ou individuelles. Par 

exemple, une prime peut être versée en fonction des économies d’eau et 

d’énergie réalisés. Il est également important de soutenir les comportements 

durables de vos collaborateurs par des « récompenses » (abonnement à un 

magazine développement durable, une activité engagée…).  



 

Je constate un faible taux d'absentéisme (nombre d'heures 

perdues pour absence / nombre d'heures théoriques travaillées). 
 

Les recommandations de l’Office 

1- Ressources humaines 

Selon le 3ème Baromètre de l’absentéisme d’Alma Consulting Group 
(http://www.almacg.fr/fileadmin/CP-2011/CP-030311-barometre-abs.pdf) les entreprises 
françaises ont connu en 2010 un taux d’absentéisme de 4% (3.57% en Ile-de-France), soit 
14,5 jours d’absence.  
 
Les facteurs de l’absentéisme sont les suivants : la pénibilité et les conditions de travail 
(38 %), la maladie (22 %), le climat socioéconomique (17 %) et la démotivation des 
salariés (14 %).  
 
 
Pour réduire l’absentéisme, les entreprises ont principalement mis en place les actions 
suivantes : la prévention des accidents du travail, les contre visites médicales, les 
aménagements des postes de travail, la polyvalence des salariés, l’augmentation des 
formations, l’entretien de retour au travail après absence.  



 

Je veille à assurer l'égalité hommes/femmes (rémunération, 

poste, évolution de carrière, ...). 

Les recommandations de l’Office 

1- Ressources humaines 

Chaque nouveau rapport l’atteste : l’égalité des chances (http://www.lhotellerie-

restauration.fr/hotellerie-

restauration/Articles/2006/2981_15_Juin_2006_Salaires/L_egalite_hommes_femmes.ht

m) entre hommes et femmes n’existe pas dans l’hôtellerie, non seulement pour l’accès 

à l’emploi, le salaire, les conditions de travail mais également pour la gestion des 

emplois du temps. Dans ce secteur en effet, la conciliation d’une carrière avec la 

construction d’une famille nécessite souvent des choix et une grande organisation, 

souvent aux dépens de la population féminine. Le taux de féminisation des postes 

d’encadrement est faible et les contrats à temps partiels nombreux : 33% des 

entreprises de l’hôtellerie comptent plus de 60% de femmes à temps partiel, contre 5% 

en moyenne.   

  

Pour favoriser l'égalité professionnelle, la loi du 9 novembre 2010 demande d’établir 

un plan d’action ou un accord d’entreprise pour les entreprises de plus de 50 personnes. 

Vous pouvez rédiger un "Rapport de situation comparée" (http://www.travail-emploi-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_RSC_aout_2008.pdf) : il s’agit de croiser dans un tableau 

les données sexuées portant sur les effectifs, le nombre d’embauche, le nombre 

d’heures de formation, le type de contrat, le nombre de promotions, la durée de travail, 

l’âge, l’ancienneté et la rémunération.  
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Les recommandations de l’Office 

2- Conditions de travail 

Je veille à la sécurité et à la santé de mes collaborateurs à 

travers le mise à jour du document unique et des fiches de 

prévention des risques 

La loi demande au chef d’établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. L’employeur doit établir un document 

unique (DU) d’évaluation des risques professionnels. Pour chaque unité de travail, le DU 

demande d’identifier les dangers potentiels, d’évaluer les risques et de les classer en les 

hiérarchisant.  

 

Aucun modèle n’a été prévu par la réglementation car le DU doit être adapté à chaque 

entreprise. Vous pouvez trouver des exemples de DU sur le site de l’Hôtellerie Restauration 

(http://www.lhotellerie-restauration.fr/blogs-des-experts/sante-securite/forum/risques-au-

travail-ou-trouver-un-exemple-de-document-unique-et-un-document/) (payant) ou dans le 

Guide pratique de l'ergonomie dans l'hôtellerie et la restauration page 43 – 44 

(http://www.francoistourismeconsultants.com/pdf/guide_pratique_ergonomie.pdf). Ce 

document doit être tenu dans l’entreprise à la disposition des salariés, du médecin du travail, 

de l’Inspection du travail...  
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J'ai mis en place des actions pour améliorer l'ergonomie 

des postes de travail 

 

Les recommandations de l’Office 

2- Conditions de travail 

L’enjeu est de taille : la qualité de vie au travail rejaillira sur la productivité, la santé des 
salarié, l’ambiance de travail, le nombre d’accidents et d’arrêts de travail, l’implication des 
salariés, la fidélisation des équipes… 
 
La démarche ergonomique a pour objectifs de réduire les accidents du travail, d’améliorer 
la sécurité de tous et de répondre à l’obligation légale de prévention des risques 
professionnels.  
 
L’ergonomie traite les sujets relatifs à l’activité de travail : le poste de travail, les postures, 
le port de charge, l’ambiance thermique, sonore et lumineuse, le stress, l’utilisation de 
produits dangereux…. Le diagnostic de l’établissement est réalisé par un ergonome, en 
collaboration avec vos équipes.  



 

Je mets en œuvre des actions pour favoriser le bien être de mes 

collaborateurs   

 

 

Les recommandations de l’Office 

2- Conditions de travail 

En hôtellerie et restauration le turnover (rotation des collaborateurs) est de 35%, soit deux fois 
plus élevé que dans les autres branches de l’économie.  Ces métiers ont souvent une exigence 
plus grande sur la mobilité, la disponibilité, le dynamisme, la bonne présentation, la résistance 
physique, les horaires contraignants… ce qui explique un fort turn-over et la difficulté à 
constituer une équipe stable. 
 
Au-delà des sujets traités précédemment pour garantir le bien-être des collaborateurs et les 
fidéliser (formations, prévention des risques, égalité…), l’hôtelier peut mettre en œuvre des 
actions concernant la vie privée de son personnel ou la vie de l’entreprise :  
•L’aménagement du temps de travail  
•Des congés pour des événements privés en plus de ceux prévus par la convention collective ou 
le droit du travail  
•Des avantages similaires à un comité d’entreprise: mutuelle, épargne salariale… 

•Une aide au logement  
•La célébration des succès 
•Des moments d’échanges et de partage ludiques et pédagogiques autour de thématiques : 
l’ergonomie, le développement durable…  



Prévention des risques 

professionnels  
 

Christophe Ballue 

 

 

 

 



Direction Régionale des Risques Professionnels 

Christophe BALLUE 
Intervenant en prévention des risques professionnels 

 



 

 

 

Rôle et missions de la CRAMIF 

 

 



Caisse régionale d’assurance 

maladie d ’Ile-de-France 
 

 

Caisse Nationale de l’Assurance Maladie 
 

 

Direction régionale des risques 

professionnels 

Service tarification Service prévention 

Institut 

national 

de  recherche 

et de sécurité 
 

 

Direction des risques 

professionnels 

L’Assurance maladie – Risques professionnels 



CRAMIF 

DIRECCTE 

Employeur 

LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 

Instance représentative du personnel  

ENTREPRISE Salariés 

Service de santé au travail 

Experts techniques   



Caisse régionale d’assurance 

maladie d ’Ile-de-France 
 

Développer 

la prévention des risques 

professionnels   

Fixer le taux 

 de cotisation 

« AT/MP »  

Service tarification Service prévention 

 

Les missions de la CRAMIF 



 

 

 

Evolution du contexte 
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Décret n° 12-135 et 137              2012 

 

Décret n° 11-823                         2011                                                       

 

 

 

 

                                            

Décret n°2001-1016                    2001 

 

 

                                               

Loi n° 91-1414                             1991 

 

 

 

Création de la Sécurité sociale  - 1947                                                                                               

 

 

 

 Référent sécurité 

 

 Diagnostic pénibilité 

 Fiche individuelle de 

     pénibilité 

                                                    

 

                                            

 Document Unique 

 

 

                                              

 Evaluation des risques 

 Principes généraux de 

     prévention                                                                                               

 

 



Rappel : les principes Généraux de Prévention 

a) EVITER LES RISQUES 

e) Tenir compte de l’EVOLUTION DE LA TECHNIQUE. 

b) EVALUER  les risques qui ne peuvent pas être évités. 

c) Combattre les risques A LA SOURCE 

d) ADAPTER LE TRAVAIL A L ’HOMME, en particulier en ce qui    

   concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des  

   équipements de travail et des méthodes de travail et de production,  

   en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé 

   et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé. 

Loi 91-1414 du 31 décembre 91  

f) REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX par ce qui n ’est pas dangereux ou par ce qui est 

moins dangereux. 

g) PLANIFIER LA PREVENTION en y intégrant dans un ensemble 

    cohérent la technique, l ’organisation du travail, les conditions de 

    travail, les relations sociales et l ’influence des facteurs ambiants. 

h) PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE en leur donnant  

    PRIORITE sur des mesures de protection individuelle. 

i) DONNER LES INSTRUCTIONS APPROPRIEES aux travailleurs.  
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Le coût de la non prévention 

 

  

 

 

 

• Des accidents du travail et des maladies professionnels 

 

• Taux de cotisation impacté 

 

• Absentéisme 

 

• Inaptitude 

 

• Les difficultés de recrutement 

 

• La démotivation 

 

     Une surexposition des employeurs dans la TPE 
 

 

 



 

     Rappel : les règles de tarification des AT/PM 
 

 

• Collective 

De 0 à 19 
salariés 

 

• Mixte 

De 20 à 149 
salariés  

• Individuelle 

Au-delà de 
150 salariés 

 

Taux collectif fixé en 2013, pour l’activité Hôtellerie / Restauration : 2,4% 



L
a

 p
ré

v
e
n

ti
o

n
 :

 u
n

 e
n

je
u
 s

o
c
ia

l 
e
t 

é
c
o
n

o
m

iq
u
e

 
• Préserver les ressources physique et mentale des 

travailleurs 

 

• Répondre à une aspiration forte des salariés de 

vieillir dans de bonnes conditions de santé 

 

• Diminuer les coûts de prise en charge 

 

  Inscrire l’entreprise dans une logique de 

responsabilité sociétale 

 

 

 

 



 

 

 

Agir en prévention ? 

 

 





 Partenariat SOL MELIA / CRAMIF 

 

« Développer les compétences pour agir » 

 

 

SOL_MELIA.mpg


 

 

Les incitations financières   

 

Objectif : Développer la prévention auprès des TPE (moins de 50 salariés) 

 

1. Pour la réalisation du Document Unique 

 

2. Pour la formation d’animateurs en prévention 

 

3. Pour l’acquisition de « Lève-lits » 

 

4. Pour la mise en œuvre de monte-charge 

 

 



Améliorer les conditions de travail* 
  

o Il convient de travailler de concert avec les collaborateurs 

concernés par la modification de leur environnement de 

travail, pour : les informer de la démarche, les intégrer à 

la réflexion et les former à l’utilisation des nouveaux 

procédés. 

o Avant  de choisir un nouveau produit, il importe de définir 

vos besoins (= le cahier des charges) avec vos équipes. 

o Faites le choix de tester les produits dans le contexte de 

votre entreprise en tenant compte de vos spécificités 

organisationnelles, architecturales, humaines … 

 

*La liste des produits présentés n’est pas exhaustive 



1. Agir sur l’organisation du travail 



Travailler à deux pour faire une chambre  



Travailler en réception en position assis ou semi-debout 

Gamme Kango 
 
Gamme Muvman 
 
Gamme Khol 
 
Renseignements auprès de : 
 info@rdbureau.com 

Assises  Vépi 

mailto:info@rdbureau.com
mailto:info@rdbureau.com


2. Introduire de nouveaux outils 



Chariot d’étage motorisé 

WANZL 

Mme SCHRADER 

01 44 75 02 02 

ischrader@wanzl.fr 

 

ARTALYS 

mailto:ischrader@wanzl.fr


Chariot minibar motorisé 

GHYVAN International 

Mme GHYS  

 003 256 771 814 

sales@ghyvan.be 

 

Commercial France 

Mme OUZILOU DELONVILLE 

06 12 72 91 36 

sophie.ouzilou@hotmail.com 

 

 

mailto:sales@ghyvan.be
mailto:sophie.ouzilou@hotmail.com


Aspirateur vapeur 

NETTOYEUR VAPEUR MONDIAL VAP 4500 

POLTI France S.A. 

Parc D’activités de Limonest, 

145 Allée des Chênes CS 70116 

69 578 LIMONEST Cedex (France) 

 

Tél. 04.78.66.42.66 

 

http://www.polti.fr/fr/press_area/news/show/200005/Mondial 



Timon électrique 

ACTIWORK 

04 72 01 50 61 ou 50 64 

aw.ergo@actiwork.fr 

 

 

mailto:aw.ergo@actiwork.fr


Diable pour la manutention des chaises 

EXPRESSO 



Aspiration centralisée 

CYCLOVAC 

M. SELLAM Jean-Marc 

06 60 04 17 23 

jmsellam@hotmail.com 

 

mailto:jmsellam@hotmail.com


Aspirateur dorsal 

79 

NILFISK 

 

Tel : 01 69 59 87 00 

 



Aspirateur autoporté 

KARCHER 

 

M. FIEVRE Thomas 

01 43 99 64 40 

thomas.fievre@fr.kaercher.com 

 

 

mailto:thomas.fievre@fr.kaercher.com


Outils télescopiques 

ECOLAB 

 

DME 

 

HYGIENE DES 

PROS 



82 

  
 Outils télescopiques    

        



Outils télescopiques 



Balai à réservoir intégré 

Easy Scrub de 3M 



Lève-lit 

ATL Production 

 

M. VITRAC Nicolas 

06 01 31 02 87 
ONREV 

 

M. KACZMAREK Jérôme 

06 65 40 20 17 



Chariot à fond relevable 

WANZL 

Mme SCHRADER 

01 44 75 02 02 

ischrader@wanzl.fr 

mailto:ischrader@wanzl.fr


Produits de nettoyage « écologique » 

Gamme Green Care de TANA 

 

Gamme Ecologique Nature de DISTRIMAR 

 

Gamme Résolutions de RESO 

 

Gamme Bioefficience de ARGOS 

 

Gamme Ecologique de GEH 

 

Gamme Clean de ECOLAB 

 

Gamme Atout Vert de PURODOR 

 

Gamme écologique de PFC 

 

Gamme Pur-Eco de Johnson Diversey 



Monte-charge / Monte-fûts 

KONE 
 
ETNA FAPEL 



Diable pour la manutention des fûts de bière et des 
caisses de boissons  

EXPRESSO 

Parc d'activités des coteaux de la Mossig 

6 rue Frédéric Bartholdi 

67319 WASSELONNE 

FRANCE 

Tél :  +33 (0)3 88 04 20 30 

 

www.expresso-france.com 

 

 

http://www.expresso-france.com/
http://www.expresso-france.com/
http://www.expresso-france.com/


Diable pour la manutention des fûts de bière et des 
caisses de boissons  

Système permettant de décharger les caisses sans effort en 
appuyant sur une pédale 



Diable électrique 

EXPRESSO 



Chariot motorisé 

ACTIWORK 

04 72 01 50 61 ou 50 64 

aw.ergo@actiwork.fr 

 

 

mailto:aw.ergo@actiwork.fr


Autolaveuse compacte pour sol 
(carrelage de cuisine par exemple) 

KARCHER 

 

M. FIEVRE Thomas 

01 43 99 64 40 

thomas.fievre@fr.kaercher.com 

 

Gamme BR 30/4 C 

Gamme BR 30/4 C Bp Pack (sans 

fil) 

 

 

mailto:thomas.fievre@fr.kaercher.com


Aménagements du bureau 

Gamme Ergo Dynamique Vépi 

 



Recyclage des buées à la 

plonge 
Diminuer la buée et l’humidité dans le local 
laverie avec HOBART 
Avec la machine à ouverture frontale du type FP/GP 
qui lave et rince avec les consommations les plus 
basses du marché : 2,5 litres par casier pour les lave-
verres et 1,6 litre pour les lave vaisselle. Mais cela ne 
s'arrête pas là : le produit propose deux autres 
nouveautés appréciables qui le rendent 
particulièrement économique :  
un cycle d’aide au séchage grâce auquel la vaisselle et 
les verres sortent pratiquement secs, hormis les 
points de contact avec les paniers ou casiers de 
lavage. 
Absence de vapeur à l’ouverture de la porte ce qui 
permet au personnel de travailler dans une ambiance 
beaucoup plus saine. Des locaux qui ne sont plus 
saturés d’humidité, dont la réfection des peintures, 
surtout au plafond, sera moins fréquente. 

Les modèles GS 500 Energy + de WINTERHALTER 

sont équipés d'un récupérateur/condenseur de buées. 

Pendant le process de lavage, la machine aspire la 

buée, capot fermé, et grâce à un échangeur thermique, 

l'appareil utilise cette énergie pour réchauffer l'eau 

froide d'alimentation. Le fait de gérer les buées permet 

également de diminuer le taux d'humidité et d'améliorer 

le confort de travail.  



Chaussures antidérapantes 
(pour le personnel de salle) 

Peter Blade a créé Service & Severe, des chaussures, pour 

hommes, confortables et adaptées aux professionnels de la 

restauration. Elles sont légères, souples, adaptées aux longues 

journées de travail et aux piétinements. Elles sont dotées d’une 

semelle antidérapante, première intérieure de propreté aux 

propriétés d’absorption de la transpiration, 100 % respirant et d’un 

traitement anti-bactéries. Elles sont antichocs, avec bien sûr comme 

toutes chaussures Peter Blade, le dessus et la doublure cuir de 

grande qualité. 

Tél. : 01 34 73 90 60 

peter@peterblade.com 

www.peterblade.com 

La ligne Veyron, c’est une chaussure élégante, au design moderne 

pour  le milieu de la restauration. Clément a élaboré une formulation 

exclusive afin de donner un maximum d’adhérence à la semelle et 

d’éviter les traces au sol. Sa tige en lorica résiste aux agressions 

des produits présents dans une cuisine (eau, détergents…). 

L’intérieur est 100 % cuir pour un confort optimal. Clément a 

également développé une fashion basket avec les mêmes 

caractéristiques. Nom de code : Vantage. 

Tél. : 06 13 13 46 54 

tbouville@clementdesign.com 
www.clementdesign.com 

 

mailto:peter@peterblade.com
http://www.peterblade.com/
mailto:tbouville@clementdesign.com
http://www.clementdesign.com/


Chaussures antidérapantes 
(pour le personnel de cuisine) 

Viper de Clément Design est une chaussure de sécurité 
pour les cuisiniers avec un coefficient d’adhérence le 
plus élevé sur le marché. Clément Design a diminué de 
20 % le poids de la semelle afin de rendre la marche et 
la station debout plus agréables. De même, un soin 
particulier a été apporté à la conception de l’intérieur de 

la chaussure. 
 
 
Tél. : 06 13 13 46 54 
tbouville@clementdesign.com 
www.clementdesign.com 

La ligne Concept XIX de Clément a été spécialement 

conçue pour un usage en cuisine. Ce modèle est 

équipé d’une tige en microfibre (cinq fois plus résistante 

que le cuir au contact de l’eau et des détergents) et 

d’une semelle aux hautes performances d’adhérence 

qui ne laisse pas de traces sur le sol. Plutôt plaisant 

pour l’hygiène ! Classique, moderne ou sportif, tous les 

styles sont présents dans cette gamme afin d’offrir un 

large choix mais toujours dans le plus grand confort. 

mailto:tbouville@clementdesign.com
http://www.clementdesign.com/


Vêtements de travail 
 Dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, 

l'apparence physique est très importante du fait que le 

personnel, et pas seulement celui de salle, va être en 

contact avec la cliantèle.  

 

Choisir la tenue de vos employés n'est pas une mince 

affaire car elle doit répondre à plusieurs objectifs : 

 

- Refléter à la fois les valeurs et l'identité de votre 

restaurant et donner envie à tous de les porter. A ce 

titre, elle sera un élément de la culture d’entreprise. 

 

- Mais il ne faut pas oublier que c’est aussi un outil de 

travail. L’aisance comme la sécurité sont essentielles 

dans le travail de vos serveurs ou de vos cuisiniers. 

Dans cet esprit, on trouve des tissus aérés ou respirant, 

des vêtements avec des ceintures réglables à sangle 

élastique renforcée, etc. 

 

- La facilité d’entretien et la durabilité sont aussi 

importantes. Dans le choix des matières, la résistance 

aux lavages et la stabilité des couleurs doivent être 

prises en compte. Le marché offre des tenues de 

qualité avec des matières, microfibres, souples, 

imperméables ou et thermo-régulantes selon les 

besoins.  

 

-Thierry Bouville chez Clément. 
www.clement-chef.com 
 
- Le bureau de création intégré de Chez 
Molinel. www.molinel.fr 
 
- Monica Bragard. www.bragard.fr/FR/1251 

http://www.clement-chef.com/
http://www.clement-chef.com/
http://www.clement-chef.com/
http://www.molinel.fr/
http://www.bragard.fr/FR/1251


3. Développer les compétences 



Formations spécifiques développées pour le secteur  
(avec l’appui des professionnels) 

 Evaluer les risques professionnels(1) (2) 

 Rédiger son Document Unique(1) (2) 

 Former le référent sécurité(1) 

 Manager la santé et la sécurité au travail(4) 

 Accompagner le changement de son organisation du travail(4) 

 Former des animateurs de prévention Trouble Musculo Squeletique(3) 

 Gérer le risque chimique(1) 

 
(1) Contacter ASFOREST : 01 42 96 09 27 ou stephanie.k@asforest.com 
(2) Contacter UMIH Formation : 01 42 66 44 47 ou marie.maillat@umihformation.fr 
(3) Contacter Serge DOUBRE : 06 81 35 33 13 ou ptformation@gmail.com 
(4) Contacter Sylvaine PERRAGIN : 06 13 28 06 11 ou sperri@club-internet.fr 

Vous souhaitez bénéficier de ressources financières autres que celles attribuées par 

votre OPCA pour déployer votre plan de formation : 

 

Contacter Léa COHEN au 06 19 14 38 82 ou lcohen@grhexpertise.fr 

 

mailto:stephanie.k@asforest.com
mailto:marie.maillat@umihformation.fr
mailto:ptformation@gmail.com
mailto:sperri@club-internet.fr
mailto:sperri@club-internet.fr
mailto:sperri@club-internet.fr
mailto:lcohen@grhexpertise.fr


4. Intégrer la prévention à la 
conception / rénovation 



Machine à laver rehaussée 

Solliciter votre fournisseur de 
machines (séchoir, lave-linge) 



Plinthe arrondie 



Vitrage auto-nettoyant 

AMO FRANCE S.a.r.l.  
109 Avenue Du Merlan  
13014 Marseille (F)  
Tel. +33 (0) 491 582063 - Fax +33 (0) 491 
635546  
e-mail: commercial@samofrance.fr 
DEPOT DE PARIS 
Entrepot GENIAL-SANIDIS 
ZI De La Feuchere - Av Jean Mermoz 8 - 77290 
.- Mitry Mory - F 
tel. +33 (0) 1 60 27 66 20 parois de douche 

mailto:commercial@samofrance.fr
http://www.samo.it/fr/produits/trendy/pare-bain-enif
http://www.samo.it/fr/produits/trendy/pare-bain-aurora


Choix des 

matériaux 



5. Méthodologie du document 

unique 



Au regard des préconisations formulées par l’Institut national de recherche et de 

sécurité(1), je vous rappelle les  éléments méthodologiques pour construire votre 

démarche : 

 

Le document unique est construit en 4 parties autour des actions suivantes  : organiser, 

évaluer, hiérarchiser et agir. 

 

On s’attachera pour chacune de ces parties à fournir des informations concernant : 

 

• L’organisation 

– La présentation de la structure 

– Les acteurs en charge de la démarche 

– L’analyse a posteriori des risques professionnels 

– La détermination des unités de travail 

– Le choix des outils d’analyse 

– Les objectifs  

• L’évaluation 

Les risques inhérents aux bâtiments 

Les risques liés à l’activité propre de l’établissement 

Les risques liés à l’intervention des entreprises extérieures 

 



• La hiérarchisation 

La cotation des risques 

• Le plan d’action 

La recherche de solutions selon les champs suivants : organisationnel, technique et 

humain, 

L’application des 9 principes généraux de prévention 

Des solutions à court, moyen et long terme 

  

Un suivi devra être effectué afin de s’assurer de la pertinence des actions engagées pour 

parvenir à une gestion maitrisée des risques professionnels.  

Il importe donc de choisir des indicateurs à cet effet et de définir les modalités 

d’implication de vos salariés. 

 

  
 (1) La gestion des risques professionnels est assurée par l’Assurance maladie. Le 

Réseau Prévention est composé des organismes de Sécurité sociale suivants : 

Caisse nationale de l’assurance maladie, Caisse régionale d’assurance maladie et 

Institut national de recherche et de sécurité. 
 



Vidéo sur le travail en binôme du groupe Melia 



Si vous avez des questions … 

 

Contact :  

 

Port : 07 60 82 86 69 

 

Email : christophe.ballue@cramif.cnamts.fr 

 

mailto:christophe.ballue@cramif.cnamts.fr


Témoignage  
 

Caroline Demon - Hôtel Madison 

 



« Nous avons été certifié Green Globe en janvier 

2013. C’est l’aboutissement d’un an de projet. 

Ce label a été la pierre angulaire de nos actions 

sociales et sociétales. Nous avons commencé par 

un plan de management qui a abouti à la mise en 

place d’une stratégie « durable ». Cet outil nous 

a réellement permis de fédérer les équipes , de 

pérenniser l’engagement de l’établissement et de 

rester à l’écoute de notre environnement. Pour 

s’approprier le projet, nous avons dû former nos 

collaborateurs et les « éduquer » au jour le jour. 

Nous avons par exemple créé une bibliothèque 

dédiée à la biodiversité parisienne, elle a été 

dévalisée en quelques jours par les collaborateurs 

! Je pense que notre démarche a été couronnée 

de succès  par la mise en place d’actions 

concrètes, simples, mais efficaces! » 

 

Caroline Demon du Madison Hotel 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !  

 

Contacts  

 
Sarah DUTERTRE 
Chargée de mission Développement Durable 

OTCP – 01 49 52 42 94 – sdutertre@parisinfo.com  

 

Christophe BALLUE 
Cramif - christophe.ballue@cramif.cnamts.fr 

 

Témoignages 

 

Caroline DEMON – Hôtel  Le Madison 

 

Référence: 

 

Guide Magestour – Recruter, Former, Fidéliser - 
http://www.magestour.com/assets/files/pdf/MC12.pdf 
 

 

mailto:sdutertre@parisinfo.com
mailto:petra.sajn@f3e.org
mailto:christophe.ballue@cramif.cnamts.fr
mailto:petra.sajn@f3e.org
http://www.magestour.com/assets/files/pdf/MC12.pdf

