
PARUTION OFFICIELLE - NOUVELLE ÉDITION DU "MANUEL DE REFERENCE" !

CE QUE LES EXPERTS EN DISENT…

Un référentiel unique pour piloter la Prévention au travail de A à Z 
Tout est passé en revue de manière claire et précise dans cet ouvrage 
complet de 768 pages afin de vous permettre d’élaborer, d’optimiser et de 
piloter votre démarche de prévention au travail. Vous y trouverez l’ensemble 
de la règlementation Hst-Hse rassemblée et décryptée ainsi que les actions 
essentielles de sécurité pour l’ensemble des risques professionnels 
auxquels les travailleurs peuvent être exposés, quel que soit le secteur d’ac-
tivité. 
A qui s’adresse le « Manuel de Référence » ?
Dirigeants, Cadres, Salariés, QHSE, DRH, RRH, Managers, Formateurs, Consul-
tants, CSE/CSSCT, Ingénieurs/Conseillers/Assistants prévention, Médecins du 
travail, Équipes pluridisciplinaires SST, IPRP, Ergonomes, Psychologues du 
travail, Infirmiers en santé au travail, Responsables/Référents sécurité, CSPS, 
Représentants patronaux et syndicaux, Juristes, Avocats, Enseignants, 
Étudiants, Documentalistes, etc., les préventeurs profanes ou chevronnés ne 
peuvent passer à côté de cette ressource unique dans le domaine et indis-
pensable pour la Prévention au travail aujourd’hui.
Que trouve-t-on dans cet ouvrage inédit ?
👉 L’organisation de l’entreprise en matière de prévention, d’évaluation et 
de maitrise des risques : 
Obligations de sécurité, droits et devoirs employeurs/employés, organisa-
tion et aménagements du travail, rôle du CSE/CSSCT, apports du référent 
prévention, du médecin du travail et d’autres acteurs internes ou externes à 
l’entreprise ; affichages obligatoires, règlement intérieur, Document unique 
(modèle)… ; Qualité de vie au travail, dialogue social, égalité professionnelle… 
;  télétravail, travail isolé, travail de nuit, travail et handicap… ; troubles mus-
culo-squelettiques (TMS)**, ergonomie… ; risques psychosociaux***, stress, 
burnout, souffrance au travail… ; et naturellement l’organisation de l’entre-
prise en période de pandémie.
👉 L’ensemble des risques professionnels listés de A à Z, avec pour 
chacun des risques : 
Ce que dit la loi, les clés de la prévention, l’évaluation des risques, les actions 
essentielles de sécurité, « Ce qu’il faut faire et ne pas faire », la protection 
collective et les équipements de protection individuelle, la formation et 
l’information, le suivi médical, les vérifications périodiques… ; les réflexes en 
cas d’urgence médicale ou de situation de danger (risques majeurs, tech-
nologiques, industriels…) ; les moyens d’alerte, les premiers secours et 
premiers soins d’urgence…
L’entreprise d’aujourd’hui : une fabrique à risques… évitables !
Quels que soient le corps de métier ou la taille d’une entreprise, aucun 
secteur d’activité n’échappe aux accidents du travail ou aux maladies 
professionnelles en augmentation en France*. Selon Albert DAVID, auteur de 
ce Manuel de Référence remarquable, "on n’a jamais produit autant de
matière que de risques dans la société d’aujourd’hui. Ces risques sont à 
présent bien connus, identifiables et évitables notamment via l’évaluation 
des risques et un plan de prévention et d’action bien défini, impliquant 
l’ensemble des membres de l’entreprise". 
L’auteur
Auteur de plusieurs ouvrages à succès depuis 2004, Albert DAVID, journaliste 
spécialisé dans les questions de prévention et de santé nous offre, 10 ans 
après la première édition (parue fin 2011), un nouveau "Manuel de Référence" 
complet, qui fait office, aux dires des nombreux lecteurs qui l’ont compulsé 
avant la parution officielle, d’une véritable "Bible de la Prévention et de la 
Santé" pour le monde du travail.
"Un document indispensable pour le monde du travail privé et public", 
selon l’ancien ministre du Travail, Jean AUROUX, qui en assure la préface.

Le Manuel de Référence - Prévention, Sécurité, Santé au Travail de A à Z !
Publié aux Editions Prévention, Tel. 0262 55.15.05 – 768 pages couleur – ISBN : 978-2-9539224-1-7

Questions : contact@editionsprevention.com

*539 833 accidents du travail (dont 985 mortels) en 2020, 79 428 accidents du trajet (dont 204 mortels), 40 219 maladies professionnelles (dont 248 mortelles), selon les dernières statistiques de l’Assurance 
maladie (Ameli - Risques professionnels, statistiques publiées au mois de décembre 2021). **Les TMS représentent 87% des maladies professionnelles en France. ***Les affections psychiques au travail en 
augmentation de 37% sur la dernière année !

• Une véritable Bible de la Prévention des risques 
au travail !!! 
Inforisque

• “Enfin l’outil qui reprend de façon très 
fonctionnelle les informations dont j’ai besoin !"
Catherine HERMANT, Expert Santé Entreprise

• "Un manuel très complet. Il est formidable !!!" 
Jean-Luc GUITART, Directeur, Solutions QSE

• “Un recueil Santé Sécurité au Travail que toute 
société devrait avoir !!!“
Franciany GALVANI, Responsable RH

• "Très très très complet et bien ordonné ! Un 
excellent outil de travail" !!
Philippe GAYON, Formateur

• "LE LIVRE DE RÉFÉRENCE !! Indispensable quel que 
soit le secteur d’activité !"
Chloé PICHARD, Responsable Qualité

• "L'outil indispensable des préventeurs en 
entreprise, un super ouvrage !"
Arnaud BOURDIER, IRPR, Consultant CSE

• “Le livre de chevet de la prévention avec 
l’approche secteur privé et fonction publique !"
Estelle MARCHAND, Inspecteur SST

"Absolument incontournable dans toutes les 
entreprises quels que soient leur taille ou leur 
secteur d'activité !"
AFNOR Bivi

Un guide complet sur la Prévention
au Travail de A à Z enfin disponible aujourd’hui !
Les experts, dirigeants, préventeurs…, ne tarissent pas d’éloges sur 
cette nouvelle "Bible de la Prévention des risques au travail".

Offre Auteur : Coupon Editeur -15% !!! Utilisez le code Promo PRV70 
cette semaine avant de valider votre commande ici : www.editionsprevention.com


