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LES FACTEURS DE PÉNIBILITÉ1

Afin de simplifier l’analyse, les 10 facteurs pénibilité ont été regroupés en 7 paramètres : 

1
MANUT.

MANUELLES

DE CHARGES

2
POSTURES

PÉNIBLES

3
VIBRATIONS

MÉCANIQUES

4
AGENTS

CHIMIQUES

DANGEREUX

5
MILIEU

HYPERBARE

6
TEMPÉRATURES

EXTRÊMES

7
BRUIT

8
TRAVAIL

DE NUIT

9
EQUIPES

SUCCESSIVES

ALTERNANTES

10
TRAVAIL

RÉPÉTITIF

COMMENT PROCÉDER ?2

 Estimer a priori votre secteur (ou activité) le plus pénible
(ex. Soudure, Entrepôt, Atelier de réparation, etc.)

CIBLER1

Cliquez sur « SECTEUR 1 » pour 
évaluer  l’exposition de vos 

salariés  travaillant dans votre 
secteur a priori le plus pénible

 Evaluer l’exposition de vos salariés travaillant dans ce secteur en répondant 

aux questions posées 

1. Cliquez sur le facteur pour 
faire apparaître les questions

2. Cliquez sur le titre de la 
question pour afficher le détail

3. Faire glisser la 
souris sur la jauge 
pour déterminer le 
niveau d’exposition

Oui (salariés exposés)

A analyser, mais je pense que oui

A confirmer, mais je ne pense pas

Non ou pas concernéPrécisez les mesures de prévention
et/ou de protection en place

Précisez les postes/fonctions pénibles 
et/ou le nom des personnes exposées

Dans la case « Commentaire »


4. Précisez en commentaire les éléments qui 
vous ont permis de déterminer le niveau 

d’exposition. Dans le cas où des 
personnes/fonctions sont exposées, les 

nommer  

 Si vous avez des personnes exposées dans ce secteur, reprendre l’étape 1 

« Cibler » et recommencer avec votre autre secteur le plus pénible. Dans le 

cas contraire passez à l’étape 3 (1).

(1) Pour finaliser votre Diag Flash, personnalisez vos noms de secteurs (cf. §3)
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COMMENT PROCÉDER ?2

 Ouvrez le rapport pour visualiser vos secteurs critiques et trouver des 

préconisations pour réduire l’exposition de vos salariés

VISUALISER3

1. Cliquez sur « Rapport » dans le 
bandeau

 Définissez les actions techniques et/ou organisationnelles à mener pour 

réduire l’exposition de vos salariés exposés

Les « préconisation » proposées dans le rapport vous donnerons des 

premières pistes d’optimisation.

2. Cliquez sur les différents 
onglets pour voir l’analyse de 

vos expositions

OPTIMISER4

 Après la mise en place effective des actions, pensez à corriger l’évaluation 

de la pénibilité dans votre Diag Flash.

Enrichissez la partie « Commentaire » pour tracer les changements dans 

votre organisation
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Ce guide détaille toutes les fonctionnalités du Diag Flash Pénibilité.

PAGE D’ACCUEIL1

► Personnalisez le nom de votre diagnostic

Cliquez dans la zone « intitulé » pour 
changer le nom, puis validez en 
cliquant sur le bouton OK.

Conseil :
Précisez l’année civile évaluée 
dans le nom du Diag Flash.
En effet, vous devez actualiser 
votre évaluation tous les ans tout 
en conservant la traçabilité des 
années antérieures.

► Visualisez l’avancement de votre diagnostic

L’avancement se met à jour en fonction des 
questions cotées (tous secteurs, tous facteurs)

► Accédez directement au rapport pénibilité

Cliquez  sur l’icône rapport pour 
ouvrir le document au format pdf

► Gérez votre diagnostic (durée, renouvellement)

Visualisez le nombre de jours qu’il 
vous reste pour mettre à jour votre 
diagnostic (validité 1 an à partir de la 
date d’achat)

Commandez le renouvellement de 
votre diagnostic. Vous recevrez un 
nouveau diagnostic qui reprendra 
toutes les informations de celui 
d’origine que vous n’aurez plus qu’à 
mettre à jour.

Commandez un nouveau diagnostic 
vierge
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PAGE ANALYSE PÉNIBILITÉ2

► Personnalisez les secteurs => cliquez sur le « + »

2.1 VUE GLOBALE

1

1

1

TOUS
SECTEURS

PARAMETRAGE DES SECTEURS

Valider Fermer

Secteurs

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5

Secteur 6

Secteur 7















Ordre

1. Personnalisez le nom de chaque secteur en cliquant sur son nom dans
la liste ci-dessous.

2. Désactivez les secteurs non utilisés en décochant la case associée.

3. Réordonner vos secteurs en utilisant les flèches

Activé















Vous pouvez désactiver un secteur en 
décochant la case associée, il 
n’apparaîtra plus dans la frise

Vous pouvez changer l’ordre 
d’apparition des secteurs en 
cliquant sur les flèches

Personnalisez le nom de chaque 
secteur en cliquant dessus : une 
fenêtre de saisie apparaît, changer le 
nom puis cliquez sur « Modifier »
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PAGE ANALYSE PÉNIBILITÉ2

► Visualisez l’avancement des cotations par secteur, tous facteurs de pénibilité confondus

2.1 VUE GLOBALE

2

► Accédez à l’aide en cliquant sur la partie droite de l’écran 3

► Accédez à la page d’évaluation d’un secteur à partir du bouton central ou en cliquant 

directement sur le secteur souhaité dans la frise

Ou cliquez sur le bouton central 
puis sur le secteur souhaité

Cliquez sur le secteur souhaité
2
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PAGE ANALYSE PÉNIBILITÉ2

► Cliquez sur le facteur que vous souhaitez évaluer dans la frise

Les questions associées apparaissent en-dessous

2.2 EVALUATION D’UN SECTEUR

1

2

4

3

5

1

► Cliquez sur le titre de la question pour la déplier

Si besoin, utilisez l’ascenseur pour bien lire la question jusqu’au bout.

2

► Faites glisser la souris pour choisir l’évaluation appropriée3

► Argumentez votre évaluation dans la case « Commentaire » à la fin de la question

Votre argumentaire est essentiel car il vous servira de traçabilité de vos évaluations.

4

► Visualisez l’avancement de l’évaluation du secteur considéré pour chaque facteur de 

pénibilité
5
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PAGE RAPPORT3

► Vue globale des statistiques

La page de synthèse donne la vue globale des statistiques liées à votre diagnostic pénibilité. 

Pour visualiser en détail une analyse, cliquez directement sur le graphique ou cliquez sur 

l’onglet correspondant

3.1 ONGLET SYNTHÈSE

1 2

► Cliquez sur le bouton « Rapport détaillé » pour lancer l’édition du rapport au format pdf

La fenêtre suivante s’affiche :

2

1

Préciser l’effectif moyen de votre organisation 
en « équivalent temps plein » (y compris 
prestataires présents toute l’année, et les intérims 
pour surcroit d’activité, conformément aux articles 
L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail)

Préciser le nombre de personnes exposées à 
au moins 1 facteur de pénibilité sur l’année 
civile évaluée

Préciser l’année civile évaluée

Cliquer sur « Valider » pour lancer le rapport.
Nota : il est possible de lancer l’édition du 
rapport sans renseigner les champs du dessus, 
ce sera alors un rapport provisoire.
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Problème Raison Solution

L’application ne répond plus Problème de connexion Appuyer sur la touche F5 de votre clavier. Vous 
reviendrez automatiquement sur l’écran 
d’accueil.

Le nom du diag ne se met pas 
à jour en haut à droite de la 
fenêtre

Connexion Il suffit d’ouvrir un diagnostic pour que la 
modification soit prise en compte

Bande rouge sur le rapport 
qui précise qu’il s’agit d’un 
pré-diagnostic

Vous n’avez pas répondu à 
toutes les questions du diag

Si vous avez moins de 7 secteurs à analyser, 
pensez à désactiver ceux qui ne sont pas 
utilisés (cf. §2.1)

Si certains facteurs de pénibilité ne 
s’appliquent pas à votre entreprise, cotez la 
question en vert et précisez « Non concerné » 
dans la case commentaire

Il reste des cotations oranges Récupérez la liste des points cotés orange dans 
le §2 « Liste des points critiques » du rapport. 
Puis pour chaque point, statuez si vous avez du 
personnel exposé ou pas.


