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Vers une démarche durable de prévention 
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Pour nous rejoindre et en savoir plus 
sur le club MOA, contactez-nous !

 club-moa.cramif@assurance-maladie.fr 
✆  01 40 05 32 58 

cramif.fr/risques-chutes



Les rencontres du club MOA regroupent les professionnels désireux de 
faire progresser les acteurs de la construction pour une prévention des 
risques professionnels plus efficiente sur les chantiers de BTP.

En tant qu’acteur majeur de la construction, le maître d’ouvrage (MOA) est 
garant de la santé et de la sécurité des intervenants sur ses opérations, de 
la conception jusqu’à la réalisation des ouvrages.

Le Club MOA permet d’initier une dynamique de 
prévention des risques en amont pour les chantiers BTP 
franciliens. Le service prévention de la Cramif apporte son 
expérience, son expertise et ses ressources à cette offre de 
service.

Nous vous donnons rendez-vous lors de rencontres triannuelles 
au siège de la Cramif à Paris dont nous assurons le pilotage avec 
des représentants des MOA. La réunion de lancement s’est déroulée 
le 1er avril 2020.

Ce nouvel espace d’échange entre les maîtres d’ouvrage et les organismes 
de prévention du BTP accueillera des invités spécialisés selon les thématiques 
des rencontres (techniques ou organisationnelles) qui seront réalisées selon 
les besoins exprimés par les membres.

Vers une démarche durable de prévention 
des risques professionnels sur les chantiers

Une lettre d’information sera prochainement associée 
au Club MOA.
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●●  Offrir un espace de rencontres et d’échanges entre les MOA 
et les organismes de prévention du BTP.

●●  Partager nos retours d’expérience et capitaliser sur les bonnes 
pratiques de prévention.

●● Valoriser l’image de marque du MOA.

●●  Élaborer des documents et des mesures de prévention 
incontournables au service de la profession.

●●  Contribuer activement à la prévention des risques professionnels 
et à l’amélioration des conditions de travail sur les chantiers.

●● Programmation

●● Coordination SPS

●● Marchés de travaux

●● Pratique de prévention

●● Techniques

●● Prévention et performance

Nos objectifs

Nos pistes d’amélioration en prévention

Prénom Nom

société

Club MOA
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Venez à notre rencontre 
et rejoignez-nous au sein du club MOA !


