Nos rendez-vous
«Prévention et santé au travail»
ATELIER
PRÉVENTION

Le référent santé sécurité
Référent santé sécurité : passez à l’action !

Matin : 8h45 - 12h

Son rôle dans le Document Unique Jeudi 08 Novembre 2018 à Blois
Son rôle dans les accidents de travail Jeudi 13 Décembre 2018 à Blois

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
Identifiez et prévenez les risques professionnels de votre entreprise. Élaborez votre document unique !
En cours de programmation

Une démarche globale de prévention dans le secteur Médico - social

Mise en place d’une démarche de prévention spécifique au secteur médico-social, votre service de santé
vous accompagne !
Mardi 22 Février 2018 à Vendôme
		 Mardi 10 Avril 2018 à Vendôme
		 Vendredi 15 Juin 2018 à Vendôme

Le maintien dans l’emploi de vos salariés

Jeudi 22 Novembre 2018 à Blois

L’analyse et la prévention des accidents du travail
Accidents du travail : Quels leviers d’actions pour mieux les prévenir?
		 Mardi 27 Novembre 2018 à Blois

AGENDA

Salariés en difficultés sur leur poste, mesures individuelles, risque d’inaptitude, partageons nos moyens
d’actions !

Inscription à nos réunions
Bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site internet
www.apst41.fr
N° Adhérent : .................................. Raison sociale : ................................. Tél : ......................................

Nom : .............................................. Prénom : ........................................... Mail : ..................................

Je souhaite participer :
Intitulé de la réunion : ...............................................................................................................................
Lieu : ................................

Date : ...................................

Heure : .......................

À l’issue de votre pré-inscription, une confirmation vous sera envoyée par mail.
Un bulletin par personne à retourner
iprp@apst41.fr

1/3 Rue Michel Bégon
41018 Blois Cédex
02 54 52 41 51
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