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ONET en quelques chiffres 

+ de 

219 000 
heures de 
formation 

1,6 Mds € 
de volume d’affaires 

+ de 80 
savoir-faire 

86% 
de nos 

collaborateurs 

en CDI 

Plus de 65 000 
collaborateurs 

6 
pays 

d’implantation 

+ de 

20 000 
clients 

Données 2015 



Nos métiers 

Propreté (tertiaire, ultra-propreté, événementiel, transports, process…) 
Services associés (services aux bâtiments, services aux occupants) 
Gestion des déchets 

Sécurité humaine 
Sécurité électronique  
Vidéoprotection 

Télésurveillance 
Audit et conseil 

Activités trafic/coordination 
Activités sur piste/ramp 
Assistance aux passagers 
Transfert 
Nettoyage et services avion 
Fret 

Conseil et ingénierie logistique 
Pilotage des flux, gestion des stocks et 
traçabilité 
Manutention, chargement et déchargement, 
préparation de commandes 
Transport routier et manœuvres ferroviaires 

Accueil en entreprise 
Accueil événementiel 
Animation In&Out Store 
Assistance des personnes à mobilité réduite en 
milieu aéroportuaire et ferroviaire  

Ingénierie 
Services nucléaires et contrôles 
non destructifs 
Logistique nucléaire 
Démantèlement, traitement 
des déchets, désamiantage 
Assistance à l’exploitation et 
formation 

Filiale spécialisée dans les métiers de délégation de ressources humaines : 
Intérim et recrutement, recrutement des cadres, formation 



AGENCE DE TOURS 

1 Directeur 
1 responsable d’exploitation 
3 assistantes administratives 
1 responsable  QSE 
5 Responsables de secteur 
21 chefs d’équipes 
6 agents polyvalents 
338 agents de services 
 

Direction Régionale Ouest Atlantique 

4/6 rue Georges CUVIER 

37 550 Saint Avertin 

 

02.47.27.10.21 

02.47.28.49.36 

 

@: onet-tours@onet-services.com  

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.axa.fr/Particulier/Accueil.aspx
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http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.truckblog.fr/wp-content/uploads/2008/11/michelin.jpg&imgrefurl=http://www.truckblog.fr/2008/11/26/michelin-fermeture-du-site-de-joue-les-tours-pendant-15-jours-100-000-pneus-pl-en-moins-en-2008/&usg=__khYYBvFWK_pDRl301qInaczQpdY=&h=472&w=1299&sz=135&hl=fr&start=6&tbnid=bnID3Lvt07cE9M:&tbnh=55&tbnw=150&prev=/images?q%3Dmichelin%26gbv%3D2%26hl%3Dfr


année nombre type 
nbre jours 

arrêt 
Coûts directs 

2012 2 
carpien gauche  
carpien droit 128      6 961,00 €  

2013 5 

Ténosynovite pouce 
gauche Ténosynovite 4ème 
doigt droit Epitrochléite 
coude droit                  2 
Epitrochléites coude 
gauche 238    14 178,00 €  

2014 4 

2 carpiens droit                                           
Carpien gauche                                      
Nerf ulnaire gauche 187      8 775,00 €  

2015 2 (1 seule salariée) 

carpien gauche  
carpien droit 
 275     26 197,00 € 

2016 0 

2017 

2 dossiers en cours 
Dont 1 une rechute de 2009 

 
     Tendinite épaule droite 
      Epicondylite droite 

Sinistralité 

Toutes répertoriées dans le tableau N° 57 
Mouvements répétitifs des mains, poignets, avant bras 

 



Le Groupe a initié la démarche TMS en 2010 

Accélération du déploiement suite au plan Carsat de 2014 

Formation pour APTMS de mars 2015 à la certification en juin 2015  
      
Formation en groupe :    2 jours en mars 
                                            1 jour en avril 
                                            1 jour en juin 
 Formation individuelle : 1 jour en avril 
                                            1 jour en juin 
                                                

Janvier 2015 formation d’une journée pour le directeur agence 

Notre démarche 



Méthodologie 



338 salariés 

Transfert de personnel 
 article 7 de notre CCN 

Relais 
- Directeur 
- Responsable Exploitation 
- 5 RS 
- Chefs d’équipe 
 

Moyens 
- Causeries sécurité 
- Visite sécurité 
- VCS 
- Flash sécurité 
- Réunions mensuelles 
- Fournisseurs 

Mes freins 

Multi employeurs 

Multi métiers 

Mes atouts, mes sources 

Sur le terrain 



Actions réalisées 

Sur le site expérimental 

Evolution du vêtement de travail  

Modification de méthodologie 

Formation PRAP 

Changement d’organisation 

Le client  a modifié environnement de travail (cheminées) 

Changement de chariot 



Actions réalisées 

Opportunité 
Classement 

Vidage des corbeilles 

Fournisseurs 



Actions en cours 

Favorise le nettoyage des parties  
difficilement accessibles 

Gestion du stress (participation du client et des chauffeurs) 

Rotation des postes 

Réalisé suite 1ère visite 

Actions à réaliser suite 2ème visite 

Matériel 
Organisation 
Méthodologie 





Retour expérience 

Compléter mes compétences 

Un œil neuf, vision plus globale 

Santé et Sécurité de nos salariés indissociables 

Rester VIGILANT et DYNAMIQUE dans l’animation des encadrants 




