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 Table ronde sur l’efficacité énergétique et son financement 
 
Organisée par l’UIMM, en partenariat avec les programmes INVEEST et PROREFEI, la con-
férence qui a eu lieu le mardi 5 octobre 2021 traite des enjeux majeurs pour 
l’industrie de la métallurgie à l’heure de la transition énergétique. 
Au programme : des témoignages d’industriels sur des projets d’efficacité énergétique, des 
échanges sur les défis liés à leur financement, des bonnes pratiques sur la gestion de l’énergie 
au sein d’une entreprise. 
Cette vidéo est disponible sur notre site internet ou sur la chaîne YouTube de l’UIMM : Webi-
naire - L’efficacité énergétique et son financement dans l’industrie de la métallurgie 
 

 Webinaires des Risques Pros  
 

Plusieurs fois pas an, la Carsat Sud-Est vous invite à faire le point sur la prévention et la 
gestion des risques professionnels. Destinées aux chefs d’entreprises, salariés, préven-
teurs, médecins du travail, membres de CSE et CSSCT… ces conférences en ligne sont diffu-
sées en direct ou en différé. L’inscription est obligatoire.  
Inscrivez-vous au prochain webinaire du 22 novembre : TPE Entreprises de la 
mécanique industrielle et structures métalliques 
 

 Programme TPE et outil OIRA : offre de services sectorielle  
 
Élaborée par l’Assurance Maladie - Risques professionnels, l’INRS en partenariat avec les 
organisations professionnelles des métiers concernés (notamment l’UIMM), propose aux 
petites entreprises une offre de services sectorielle, appelée « Programme TPE » 
est proposée . Elle s’appuie notamment sur l’outil OIRA. 
Cette offre de services a pour enjeux : 

• de développer la prévention des risques professionnels et contribuer à faire baisser la 
sinistralité des TPE ; 

• d’élaborer une offre de services à destination des TPE et de la déployer dans le but de 
toucher un grand nombre d’entreprises ; 

• de tester l’effet préventif de la tarification et de faire s’engager en prévention les TPE 
ciblées (en effet, ce programme cible les TPE de 10 à 19 salariés). 

S’agissant de la métallurgie, 3 premières offres sont disponibles concernant les métiers sui-
vants : le traitement et le revêtement des métaux ; la mécanique industrielle ; le 
travail des métaux (découpage, emboutissage, structures métalliques, chaudronnerie et 
soudure). 
L’outil OIRA a pour objectif d’évaluer les risques professionnels, de réaliser le document 
unique et d’élaborer un plan d’actions de prévention (une vidéo de présentation est dispo-
nible sur notre site internet et sur Youtube) 
 

Cette offre sera présentée lors du webinaire risques pros du 22 novembre cité ci-dessus 
s’agissant des thèmes mécanique industrielle et métallerie. 
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