Document à remplir intégralement par l’employeur

Demande de VISITE d’EMBAUCHE
VIP ou EMA

Visite d’Information et de Prévention / Examen Médical d’Aptitude

Date de la demande : ………………………………………………

ENTREPRISE ADHÉRENTE

Raison sociale de l’entreprise : ............................................................................................................ N° adhérent : ...........................................
PERSONNE À CONTACTER :
Nom/Prénom : .................................................................................. Fonction : ..................................................................................................
Numéro de téléphone : ...................................................................... Adresse mail : ............................................................................................

Renseigner si contraintes (jours/horaires) pour le rendez-vous : .........................................................................................................

SALARIÉ(E)

POSTES / EMPLOIS

Nom de naissance : .........................................................

Poste occupé : ……..………………..……………………..………..

Nom marital : ...................................................................

Date d’embauche : ......................................................................

Prénom : .........................................................................

Contrat : ☐ CDI ☐ CDD jusqu’au …………………………………

Date de naissance : .........................................................

☐ Apprenti. CFA de rattachement : ……………………………….

☐ Moins de 18 ans

C.S.P. : …………………………………………………………….....

Sexe :

☐ Féminin

Date dernière visite : ...................................................................

☐ Masculin

SALARIÉ HORS RISQUE PARTICULIER

VISITE D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION (VIP)
☐ SUIVI INDIVIDUEL SIMPLE (SI)

→ Document délivré : attestation de suivi

Les visites d’embauche sont à réaliser dans les 3 mois après l’affectation, SAUF dans les cas suivants :

☐ SUIVI INDIVIDUEL ADAPTÉ (SIA) - Indiquez le type d’exposition ou particularité :
VIP d’embauche
à programmer
AVANT l’affectation

VIP à programmer
avec le médecin, dans les 3 mois
APRÈS l’affectation

☐ Moins de 18 ans
☐ Travailleur de nuit (art. L3122-5 CT)
☐ Agents biologiques du groupe 2
☐ Champs électromagnétiques

☐ Travailleur handicapé
☐ Travailleur en invalidité
☐ Femme enceinte, ayant accouché ou allaitante

VIP

SALARIÉ EXPOSÉ À DES RISQUES PARTICULIERS

☐ SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ (SIR)
EXAMEN MÉDICAL D’APTITUDE (EMA)

→ Document délivré : avis médical d’aptitude

Indiquez le type d’exposition :
☐ Amiante

☐ Plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160
☐ Agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3
☐ Rayonnements ionisants ☐ A ☐ B
☐ Risque hyperbare
☐ Risque de chute de hauteur lors du montage / démontage d’échafaudages
☐ Agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60
☐ Plus de 15 ans et moins de 18 ans AVEC dérogation d’interdiction à certains travaux
☐ Habilitation électrique
☐ Autorisation de conduite de certains équipements de travail mobiles ou servant à lever des charges – CACES
☐ Charges manuelles habituelles de plus de 55 kg (pour les hommes), de plus de 25 kg (pour les femmes)
☐ Poste à risque déterminé par l’employeur (art. R4624-23 III CT). Si oui lequel : ….. …..............................................................
Pour toute demande de dérogation à la visite d’embauche,
…............................................................................
nous vous remercions de joindre obligatoirement l’attestation ou la fiche d’aptitude de la précédente visite.
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