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Suivi des salariés saisonniers : 
Eté comme hiver, l'AMETRA06 vous accompagne !
Lancement réussi de la nouvelle offre pour le suivi des salariés 
saisonniers de la saison estivale ! 
Beau bilan pour la première année des actions de formation et de prévention 
(AFP) organisées par l’AMETRA06 à destination des salariés embauchés en 
contrat CDD saisonnier. 
Près de 1250 saisonniers ont été formés d’avril à septembre par nos 
équipes. Ces actions ont concerné majoritairement des hôtels, des 
restaurants, des parcs touristiques mais aussi les entreprises de service qui 
voient leur activité croître avec la saison touristique.   

Ce dispositif, encadré par la loi, remplace la visite d’embauche, sauf pour les 
contrats CDD saisonniers de plus de 45 jours soumis à risques particuliers 
pour lesquels le salarié bénéficie d’un examen médical d’embauche avec le 
médecin du travail.

Ces sessions d’information et de sensibilisation des salariés saisonniers 
ont pour objectifs de prévenir les accidents du travail et les maladies 
professionnelles. Nos équipes composées d’infirmières, de techniciens 
et de formateurs en santé au travail ont sensibilisé les saisonniers aux 
risques du métier et aux bonnes pratiques de prévention, sans oublier les 
conséquences des comportements addictifs. 

Pour plus de souplesse, les sessions peuvent se dérouler directement 
en entreprise ou en ligne ! Cette année, les sessions en entreprise ont été 
plébiscitées : elles ont représenté 80% des AFP réalisées. Néanmoins, les 
sessions en ligne (20% des AFP) ont aussi trouvé leur public, notamment 
chez les employeurs qui ont préféré la souplesse des AFP en distanciel : pas 
besoin de mettre à disposition des locaux ni de former tous les saisonniers 
le même jour, ils pouvaient choisir tout au long de l’été les créneaux de 
formation les plus adaptés aux contraintes de planning, en plein rush estival. 

Bravo aux équipes de l’AMETRA06 pour leur mobilisation et merci à nos 
partenaires UPE06 et UMIH06 pour leur soutien !!!

Témoignage de l'équipe RH Marineland
L’équipe des Ressources Humaines de Marineland a organisé en collaboration avec 
l’AMETRA06, des actions de formation et de prévention (AFP) destinées à certains 
collaborateurs saisonniers travaillant en été 2022. Sur les recommandations du 
docteur Séverine Chicha, médecin du travail de l’AMETRA06, ces formations ont 
eu lieu sur site, en visioconférence avec des groupes composés essentiellement 
de personnel des services Restauration, Accueil et Boutiques. Le format proposé 
est ludique et grâce à la flexibilité de l’AMETRA06, nous avons pu organiser ces 
AFP en tenant compte, notamment, de nos contraintes d’horaires d’ouverture du 
Parc au public. Les salariés se sont déclarés satisfaits autant du format que du 
contenu proposé.

Et bientôt une saison hivernale pour les AFP saisonniers… 
Dans les stations de sports d’hiver, les employeurs ont aussi recours à de 
l’embauche en CDD saisonniers. Employés de remontées mécaniques, 
d’hôtels, de restaurant ou de commerce s’installent dès décembre dans les 
vallées alpestres. Les risques associés à ces activités et ce climat sont 
particuliers et nos contenus de prévention s’adaptent en conséquence. 

Cette année, l’AMETRA06 souhaite s’engager au côté de la communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS) Tinée-Vésubie pour coupler la 
présence de nos équipes médicales avec celles de médecins généralistes 
et de spécialistes médicaux et paramédicaux (dermatologue, gynécologue, 
kinésithérapeute...) afin de proposer aux saisonniers une offre complète de 
santé adaptée à leur situation. 

Planning des journées organisées par la CPTS :
Valdeblore : samedi 21 janvier 2023 / mercredi 8 mars 2023
Isola 2000 : lundi 9 janvier 2023 / lundi 20 mars 2023
Auron : dates à confirmer sur janvier et mars 2023

Si vous embauchez des salariés en CDD saisonniers, vous devrez les déclarer 
sur le nouvel Espace adhérent de notre site web www.ametra06.org à partir 
du 9 janvier 2023, date de réouverture.
Vous souhaitez plus d'information sur le suivi des salariés embauchés en CDD 
saisonnier ? N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04.92.00.23.85 
ou par email à : eformation@ametra06.org

https://www.ametra06.org/
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Retrouvez toute l’actualité de la santé au travail     
des services de prévention et de santé au travail de 
la région sur : presanse-pacacorse.org
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     Connaissez-vous notre site internet ametra06.org ?

Retour sur la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées - SEEPH
Les rencontres du maintien en emploi des Alpes-Maritimes se sont tenues le jeudi 
17 novembre dernier dans le cadre de la SEEPH2022. L’AMETRA06 a répondu 
présente aux côtés des autres services de prévention et de santé au travail, le CMTI 
et l’APST BTP, de Cap Emploi 06, la MDPH, la DREETS, le FIPHFP, l’Assurance 
Maladie, la Carsat Sud-Est, le Service Social Maritime et la MSA.
Après une pièce de théâtre interactive pour sensibiliser aux situations de travail 
discriminantes envers les salariés handicapés et permettre aux spectateurs de 
proposer des alternatives et/ou des solutions aux difficultés rencontrées par ces salariés, des temps de rencontres 
entre les visiteurs et les organismes étaient organisés. Le docteur Germaine Ferrando et nos deux assistantes 
sociales, Olivia Pisch et Laure Dehillotte étaient présentes afin d’échanger avec les entreprises (ressources 
humaines et référents handicap) venues rencontrer les différents acteurs du maintien en emploi et se renseigner sur 
les accompagnements proposés par chacun des partenaires. 

          Actualités AMETRA06

Coordonnées du service adhérents

www.ametra06.org/Contact

     
  
  
  

Vous souhaitez contacter nos services ? Vous recherchez une information concernant la santé au travail ? 
Nous vous proposons ci-dessous un petit rappel des rubriques et des pages que vous pouvez trouver sur 
notre site internet en flashant le QR code ci-contre et en cliquant sur les liens indiqués ci-dessous.

Planning des formations 2022/2023

www.ametra06.org/formations-1

    
 
  
  

  

Webinaires et replays

www.ametra06.org/webinaires

     
  
  
  

Documentations de prévention

www.ametra06.org/documentations

     
  
  
  

Adhésion et cotisation

www.ametra06.org/adherer

     
  
  
  

Vidéos

www.ametra06.org/videos

     
  
  
  

Actualités

www.ametra06.org/actualites

     
  
  
  

Nos prestations

www.ametra06.org/nos-prestations

     
  
  
  

Coordonnées de votre centre médical

www.ametra06.org/Contact
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