
FORMULAIRE RECUEIL DONNEES PENIBILITE

MODE D’EMPLOI

Avec Assistance téléphonique EXPERT GERISK

04 72 53 53 40



Vous avez reçu un email avec le lien à cliquer vous permettant d’accéder en ligne au formulaire
de saisie des données pénibilité de vos salarié(s). En voici le mode d’emploi. Comme vous allez le
voir, c’est très simple (moins de 5 minutes pour saisir vos données pour un salarié) et vous
pourrez si vous le souhaitez faire appel à un Expert GERISK.



LES CHAMPS DE SAISIE DU FORMULAIRE A COMPLETER

Indiquez ici le nom de votre Entreprise tel qu’enregistré auprès de
votre Expert Comptable. A noter que si vous devez enregistrer les
formulaires de plusieurs salariés, à partir du second ce champ sera
automatiquement complété avec le nom porté sur le premier.

Indiquez ici le numéro de SIREN à 14 chiffres de votre entreprise
(Exemple : 12345678900010). A noter que si vous devez
enregistrer les formulaires de plusieurs salariés, à partir du second
ce champ sera automatiquement complété avec le numéro porté
sur le premier.

Indiquez ici le nom de votre Commune. Si vous possédez plusieurs
établissements, indiquez la Commune du siège de votre entreprise.
A noter que si vous devez enregistrer les formulaires de plusieurs
salariés, à partir du second ce champ sera automatiquement
complété avec le nom de votre commune porté sur le premier.

Indiquez ici l’adresse email du rédacteur. A noter que si vous devez
enregistrer les formulaires de plusieurs salariés, à partir du second
ce champ sera automatiquement complété avec l’email porté sur
le premier.

Indiquez ici votre effectif salarié total (CDI et CDD y compris ceux
qui ont quitté l’entreprise au cours de l’année) Entrez une valeur
numérique (Exemple : 12). A noter que si vous devez enregistrer
les formulaires de plusieurs salariés, à partir du second ce champ
sera automatiquement complété avec l’effectif porté sur le
premier.



Indiquez ici les Nom et Prénom du ou de la salarié(e). Concernant
la civilité à l’aide du menu déroulant vous pourrez choisir Mr ou
Mme.

Indiquez ici la date de naissance du ou de la salarié(e) concerné(e)
au format JJ/MM/AAAA (Exemple : 15/05/1971). Vous pouvez
également utiliser pour la saisie le calendrier situé à droite du
formulaire.

Indiquez ici le poste de travail occupé par le ou la salarié(e)
concerné(e). Exemple : Maçon).

Indiquez ici le lieu de travail habituel du ou de la salarié(e)
concerné(e). Si le lieu de travail est irrégulier vous pouvez par
exemple porter la mention « Chantiers ».

L’EQTP correspond au temps de travail. Si votre salarié(e) est à
temps plein indiquez 1,00 (porté par défaut). Si par exemple celui-
ci est à 80% du temps de travail il convient de noter 0,80. Si le
temps de travail a été irrégulier dans l’année vous pourrez en faire
mention dans les commentaires.

Indiquez ici la date d’entrée du ou de la salarié(e) dans votre
Entreprise ainsi que, s’il y a lieu son éventuelle date de sortie au
cours de l’année. Saisie au format JJ/MM/AAA -

Saisir son numéro d’immatriculation sécurité sociale (valeur
numérique à 15 chiffres sans espace). Exemple : 163103858956025



Il conviendra, à chacune des 10 questions (les 10 facteurs de pénibilité à prendre en compte
obligatoirement) de répondre exclusivement par OUI ou par NON. Pour cela vous disposez d’un petit menu
déroulant vous permettant de sélectionner d’un clic la réponse choisie.

Le principe est « simple » : La question à se poser pour chaque salarié(e) est de savoir s’il est en dessous ou 
au dessus du seuil fixé par la réglementation

En dessous du seuil Au dessus du seuil

Pénibilité : NON Pénibilité : OUI

Un doute, une question ? Pour vous assister dans votre démarche, vous
pouvez faire appel téléphoniquement à un Expert GERISK. Compte tenu de
sa compétence technique et de son expérience terrain, une aide précieuse
vous sera apportée.

04 72 53 53 40

















Vous allez répondre à cette question (uniquement si vous avez répondu par OUI à l’un des 10 facteurs de risques)
en utilisant le menu déroulant et en sélectionnant votre réponse : Exposition toute l’année OU Exposition une
partie de l’année.

Si à la réponse précédente vous avez fait mention d’une exposition temporaire (une partie de l’année) vous allez
préciser la période d’exposition. En notant par exemple : Du 05/04/2015 au 14/10/2015

Vous pouvez si vous le souhaitez ajouter d’éventuels commentaires pour apporter des précisions à votre
déclaration.



Votre formulaire est terminé, il suffit maintenant de cliquer sur « Valider » pour l’envoyer

Après avoir cliqué sur « Valider » si vos données sont incomplètes ou non conformes vous allez voir apparaître dans 
votre formulaire un rectangle rouge vous indiquant les champs de saisie concernés. Exemple ci-dessous : La date de 
naissance du salarié(e) a été oubliée. Il suffit alors de compléter la réponse et de cliquer de nouveau sur « Valider »

Après avoir cliqué sur « Valider » si vos données sont complètes et conformes vous allez voir apparaître le masque
suivant vous confirmant la validation de vos données. Un email récapitulatif vous est également envoyé avec toutes
vos saisies. Ces données après traitement informatique seront directement envoyées à votre Expert Comptable.
Vous n’aurez donc pas à les lui envoyer.

monadressemail@entreprise.fr

Si vous avez d’autres salariés, n’oubliez pas de compléter un nouveau formulaire (un formulaire par salarié) en
cliquant de nouveau sur le lien du message email que vous avez reçu.


