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▪ L’assistance technique: C’est une expertise et une réponse adaptée 
apportée par l’OPPBTP sur demande implicite ou explicite de l’entreprise. 
La finalité est la continuité ou la reprise de l’activité de l’entreprise mais 
pas la conduite du changement.
▪ En ligne : ce sont tous les outils/documents accessibles en ligne et qui proposent une 

trame de travail directement exploitable (ex : PréventionBTP en direct, les Fiches 
Outils Pratiques et les formulaires, les Applis en ligne comme monDOCunique, 
Prev’APP chantier,...)

5 services pour les entreprises
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https://oppbtp.sharepoint.com/sites/hopp/nosoutilspreventeur/conseil/fondamentaux/Docs_fondamentaux/CATALOGUE_Offre_Services_Entreprises.pdf
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Les outils à disposition
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Fiches outils 
pratiques Accueil et suivi 

du personnel

Suivi du 
matériel

Évaluation du 
risque chimique

Établir un 
PPSPS

Établir un mode 
opératoire

Planifier un retrait 
d’amiante

Prev’app 
Chantier

Suivi des 
chantiers
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C’est quoi le digital à l’OPP ?

▪ Le site internet 

▪ L’espace e-service

▪ L’agence en ligne

▪ Les applications (mobile)
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Gamme PréventionBTP en Direct

Chatbot
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▪ Prévention BTP

Gamme des FOP (Fiches et Outils Pratiques)
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→ Gagner en mobilité : 
▪ Application vérification avant mise 

en service de l’échafaudage de pied

Prev’APP Echafaudage

Fiches outils pratiques

→ Format PDF Dynamique ou HTML

https://www.preventionbtp.fr/oppsearch/search?n=produit_documentation-701679&facet_produit_documentation_701679
Appli verif echaf pied/Rapport en PDF.pdf
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Etude des services 
spécifiques
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▪ Les outils DOCUMENT UNIQUE 
▪ E-PREMS: monDOCunique Prem’s

▪ E-PREV: monDOCunique Plus

Les gammes de services et d’outils
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Sélection des Qqs outils 
en ligne
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Avez-vous des questions ? 

Merci


