Tutoriel power-point (ppt) automatisé Evrest-Entreprise sur le
site de saisie Evrest Voozanoo
Une fois votre login et mot de passe renseignés sur le site de saisie Evrest, cliquer en haut sur « Descriptif
des données » sur la page d’accueil :

Apparait ensuite l’écran permettant d’obtenir un descriptif des données de 2 façons :
- A gauche, à partir d’un fichier « brut », c’est-à-dire sans recodage ou sélection préalable
- A droite, à partir d’un fichier CVS que vous auriez préalablement modifié avant d’exploiter

Quel que soit le module choisi (gauche ou droite), les explications ci-dessous restent les mêmes. Nous
allons donc partir d’un exemple fictif à partir du module de gauche (cliquer sur « Sélectionner les données
et produire le descriptif) :

Sélectionner ensuite les données qui feront l’objet du power-point automatisé (remplir les champs adaptés
ci-dessous, notamment le numéro de l’entreprise concernée par le power-point) :
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Une fois ces informations renseignées, cliquer sur « Valider la sélection ».
Un écran apparait ensuite avec la liste des fiches souhaitées :

Cliquer sur « Générer le PPT » :

Une nouvelle page apparait avec 2 éléments :
- Nombre d’enregistrements : correspond au nombre de power-point généré
- Créer une fiche : correspond au souhait de vouloir créer un nouveau ppt
Cliquer sur « Créer une fiche » :

Apparait ensuite un écran de « Paramétrage des rapports PPT » qui contient plusieurs parties :
- Comparaison : correspond au souhait de comparer les résultats de l’entreprise concernée aux
résultats Evrest nationaux (fiches octobres paires) de façon globale (tous secteurs d’activités
confondus) ou par secteur (comparaison avec un secteur d’activité en particulier).
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S’il l’on clique « Par secteur », une fenêtre s’ouvre avec le niveau de détail de la nomenclature
INSEE NAF1 souhaitée pour la comparaison, du plus « gros » (niveau 1) au plus « fin » (niveau 5) :
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https://www.insee.fr/fr/information/2406147
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A noter que les secteurs qui peuvent être sélectionnés correspondent à ceux qui ont un nombre suffisant
de fiches au niveau national. Les résultats concernant ces secteurs et les critères de définition du « nombre
suffisant » sont d’ailleurs disponibles dans le rapport national Evrest.
- « Identité » de l’entreprise :
o Nom de l'entreprise / l'atelier : ici indiquer en toute lettre le nom de l’entreprise concernée
par l’Evrest-Entreprise.
o Nom de l'analyse : ici indiquer le nom de l’analyse réalisée. Par exemple : Zoom TMS dans
les ateliers de production.
o Titre du PPT : indiquer le nom de power-point souhaité. Par exemple : Evrest dans
l’entreprise XXX.
o Sous-titre PPT : indiquer ici un sous-titre éventuel. Par exemple : CSE du xx/xx/xxxx (date de
restitution des résultats).
o Médecin référent : indiquer ici le nom du médecin du travail qui est en charge de
l’entreprise et qui porte l’Evrest-Entreprise.
o Période de recueil de données dans l'entreprise : indiquer ici les dates de début et de fin du
recueil des données utilisées pour l’analyse concernée.
o Salariés présents en visite médicale : indiquer ici le nombre de salariés qui ont rempli les
questionnaires Evrest lors des visites médicales.
o Nb de refus observés : indiquer ici le nombre éventuel de refus de remplissage du
questionnaire Evrest par le salarié.
o Effectif total de l'entreprise : indiquer ici le nombre de salariés suivis dans l’entreprise.

Remplir ici

Vous pouvez remplir autant de champs que vous le souhaitez, ou laisser vide le cas échéant.

-

Caractéristiques des salariés de l’entreprises :
o Sexe :
Remplir
ici

Mettre ici les pourcentages d’hommes et de femmes dans l’entreprise (effectifs réels des salariés suivis).
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o

Catégorie socio-professionnelle (PCS) :

Remplir
ici

Mettre ici les pourcentages de cadres, professions intermédiaires, employés et ouvriers dans l’entreprise
(effectifs réels des salariés suivis), cf. exemple ci-après.

o

Age :

Remplir
ici

Mettre ici les pourcentages des salariés de moins de moins de 25 ans, de 25 à 34 ans, de 35 à 44 ans, de 45
à 54 ans et de plus de 54 ans (effectifs réels des salariés suivis), cf. exemple ci-après.

o

Effectifs par service / atelier :

Remplir ici

Mettre ici les noms des services / ateliers concernés par les analyses. Une fois ces zones remplies,
apparaissent des zones pour indiquer le taux (%) pour chaque service / atelier (cf. exemple ci-après).
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Exemple :

Une fois tous les champs souhaités remplis, cliquer ensuite sur « Enregistrer ».
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Une nouvelle fenêtre qui résume les paramétrages du power-point apparait :

Une fois que tous les éléments sont corrects après relecture, cliquer sur « Générer le PPTX ». Une jauge de
téléchargement du rapport apparait (la création du rapport peut durer quelques minutes) :

Lorsque le rapport est généré, un message apparait « Téléchargement du rapport - Cliquer ici pour
télécharger le PPT ».

Cliquer alors sur « Cliquer ici pour télécharger le PPT », le power-point sera alors généré automatiquement
et apparaitra en bas à gauche de l’écran :

Lorsque vous cliquez sur le ppt, il s’ouvre avec les paramètres entrés préalablement :
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Exemples de slides générés en fonction des paramètres précédemment choisis :

Les passages en rouge sur les différentes slides sont à remplir par le médecin du travail (contexte, éléments
qualitatifs, …). Des choix seront également à faire sur certaines questions d’Evrest qui sont présentés de
façon différente graphiquement. En diapo 8, nous vous conseillons de faire un copié collé du questionnaire
Evrest. Le power point peut être modifié comme n’importe quel power-point.
Pensez à « enregistrer-sous » le power-point avant fermeture.

N’hésitez pas à vous référer au guide méthodologique pour réaliser un Evrest-Entreprise au besoin
(conseils pour les comparaisons, le codage, les analyses, …) : http://evrest.istnf.fr/_docs/Fichier/2017/4170411063137.pdf
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