
29/11/2022 

SOUS-TITRE DE LA PRESENTATION 

Nom de l’entité émettrice 

Bilan des CPOM en Île-de-France  



Synthèse des 3 programmes : 
CPOM – TMS / CMR / PAT 
Estimation du nombre d’entreprises accompagnées par leurs 
SPSTi 
Bilan cumulé au 31/12/2021 
 Francis Lemire, ingénieur conseil régional adjoint à la Cramif 

Bilan des CPOM en Île-de-France  - Synthèse  



64 

 
ESTIMATION GLOBALE DES RÉSULTATS / 
CHIFFRES CLÉS 
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ESTIMATION GLOBALE DES RÉSULTATS / CHIFFRES CLÉS 

• 100% des SPSTi engagés dans au moins une des trois thématiques TMS-CMR-PAT 
 

• 11 secteurs d’activité ciblés prioritairement 
 7 secteurs d’activité identiques pour TMS et PAT 
 le BTP, secteur d’activité priorisé pour les trois thématiques 

 
• Sur une période de 5 à 7 ans : 

 
 75 000 entreprises ciblées ou sensibilisées par leur SPSTi 
 22 000 entreprises aidées au repérage des risques par leur SPSTi (F.E.) en vue d’un 

DUER 
 20 000 entreprises accompagnées par leur SPSTi pour un DUER préalable au plan 

d’action 
 5 500 plans d’action initiés ou réalisés  
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ILLUSTRATION DU CHEMIN RESTANT À FAIRE 
PAR LES SPSTI VIS-À-VIS DE LEURS 
ADHÉRENTS PRIORITAIRES 
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ILLUSTRATION DU CHEMIN RESTANT À FAIRE PAR LES SPSTI 
ACTION P A T – BILAN REGIONAL AU 31/12/2021 
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MERCI POUR VOTRE 
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