
QUI FAIT QUOI DANS WIKI’T * 

Type d’évènement 

 ou d’intervenions 

PHASE PREALABLE INTERVENTION SUITE A INTERVENTION RELECTURE 
EXPEDITION 

STATUT TRANSMIS 

QUOI QUI QUOI QUI QUOI QUI QUOI QUI QUOI QUI QUOI QUI 

Intervention sur 

entreprise (contrôles, 

enquêtes, examen de 

documents réunions 

en entreprise) 

 

 

Intégration de 

l’intervention 
Agent de contrôle 

Rédige courrier d’observations, Décisions, MED, PV, 

Avis … 
Agent de contrôle 

      

 

 
 

Procède à 

l’envoi des 

courriers 

Assistant de 

contrôle 
Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

Procède à la mise en page 

Edite courrier 

Agent de contrôle / 

Assistant de contrôle 

      

 

Assujettissement aux 

obligations 

Création d’un évènement dont 

le sujet est porteur d’une 

obligation 

Assistante de contrôle 

Intégration de 

l’intervention liée au 

non-respect d’une 

obligation 

 

Agent de contrôle 

ou  assistante de 

contrôle avec 

relecture de l’agent 

de contrôle 

Rédige courrier 
Agent de contrôle ou 

Assistante de contrôle 
  

Procède à 

l’envoi des 

courriers 

Assistant de 

contrôle 

Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

Licenciement de 

salariés protégés 

 

 

Création de l’évènement 

Intégration des salariés 

protégés concernés. 

 

Edition des courriers types 

d’accusé réception, de 

prolongation de délais et de 

convocation à l’enquête 

contradictoire 

 

Assistant de contrôle       

  

Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

  
Intégration de 

l’enquête 

Assistant de 

contrôle/ 

Agent de contrôle si 

changement de 

dates 

Rédige la décision Agent de contrôle 

 

 
 

 

 

 

 

Procède à 

l’envoi du 

courrier 

 

 

 

 

Assistant de 

contrôle 

Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 

Assistant de contrôle 

  

Procède à la mise en page, édite la décision (+     

courriers d’accompagnement : employeur, salarié et OS 

le cas échéant) 

 

Assistant de contrôle 

Ouverture chantier 

(si intervention)  
Création d’un chantier Assistant de contrôle 

Intégration de 

l’intervention 
Agent de contrôle 

Rédige courrier d’observations, Décisions, MED, PV, 

Avis … 
Agent de contrôle   

 

Procède à 

l’envoi des 

courriers 

 

Assistant de 

contrôle 

Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

Prestations 

(entreprises 

extérieures) si 

intervention) 

Création de la prestation Agent de contrôle 
Intégration de 

l’intervention 
Agent de contrôle 

Rédige courrier d’observations, Décisions, MED, PV, 

Avis … 
Agent de contrôle   

Procède à 

l’envoi des 

courriers 

Assistant de 

contrôle 

Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

 

Réception plan de 

retrait (amiante, 

plomb), à enregistrer 

systématiquement  

 

Vérification de l’existence d’un 

chantier ou création d’un 

chantier. 

Création de l’évènement 

 

Assistant de contrôle 
Intégration de 

l’intervention 
Agent de contrôle 

Rédige courrier d’observations, Décisions, MED, PV, 

Avis … 
Agent de contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

Procède à 

l’envoi des 

courriers 

 

 

 

Assistant de 

contrôle 

Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

D
E

M
A

N
D

E
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V

IS
 

PC (si 

intervention) 
Création de l’évènement Assistant de contrôle 

Intégration de 

l’intervention 
Agent de contrôle Rédige l’avis Agent de contrôle  

 

 

 

Procède à 

l’envoi des 

courriers 

 

Assistant de 

contrôle 

Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

Parquet 
Création de l’évènement  

Transmis à l’agent 
SCT 

Intégration de 

l’intervention 
Agent de contrôle Rédige l’avis Agent de contrôle  RUC 

 

Met en statut 

transmis la fiche 

document 

Transmet au 

Parquet 

 

 

 

Assistant de 

contrôle   

Repos 

dominical 

Création de l’évènement 

Transmis à l’agent 
SCT 

Intégration de 

l’intervention 
Agent de contrôle Rédige l’avis Agent de contrôle  RUC 

 

Met en statut 

transmis la fiche 

document 

Transmet au 

Parquet 

 

 

 

Assistant de 

contrôle   

MOE Création de l’évènement Assistant de contrôle 
Intégration de 

l’intervention 
Agent de contrôle Rédige l’avis Agent de contrôle 

 

 

 

 

 

Procède à 

l’envoi des 

courriers 

 

Assistant de 

contrôle 
Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

 

Accident du travail 

 

 

DAT de la CNAM : consulte les 

DAT depuis la page d’accueil,  

fait un premier tri des DAT qui 

nécessiteraient une enquête et 

les édite, supprime les accidents 

de trajet, redirige les DAT qui 

sont mal orientés et classe les 

autres DAT 

 

 

Assistant de contrôle 
 

 

Intégration de 

l’intervention 

 

 

Agent de contrôle Rédige courrier d’observations, Décisions, MED, PV… Agent de contrôle 
 

 
 

Procède à 

l’envoi des 

courriers 

Assistant de 

contrôle 

Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

 

Création de signalement en cas 

d’AT grave ou mortel 
Agent de contrôle 

Signalement Conflit Création de signalement Agent de contrôle 
Intégration de 

l’intervention 
Agent de contrôle 

Rédige courrier d’observations, Décisions, MED, PV, 

Avis … 
Agent de contrôle   

Procède à 

l’envoi des 

courriers 

Assistant de 

contrôle 

Au moment de l’envoi du courrier, mettre  en statut 

transmis les fiches documents 
Assistant de contrôle 

  

*Les recours feront l’objet d’un qui fait quoi particulier  DIRECCTE IDF – Document du 04/03/2016 


