Nos rendez-vous
«Prévention et santé au travail»
La réforme de la santé au travail
CAFÉ PRÉVENTION

Les points clés de la réforme de la Santé au Travail : ce qui change !

Matin : 8h45 - 10h
Après midi : 13h45 - 15h

En cours de programmation

L’A.P.S.T. Loir-et-Cher - présentation spécifique aux nouveaux adhérents
Service de Santé au Travail : à quoi ça sert ? Son organisation, ses missions...
Lundi 28 Mai 2018 à Romorantin (matin)
		 Lundi 28 Mai 2018 à Contres (après-midi)
		 Lundi 04 Juin 2018 à Vendôme (matin)
		 Lundi 18 Juin 2018 à Blois (matin)
		

Le référent santé sécurité
Un référent santé sécurité : pourquoi et comment ?
Jeudi 14 Juin 2018 à Blois (matin)

		

Jeudi 13 septembre 2018 à Blois (matin)

Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
Identifiez et prévenez les risques professionnels de votre entreprise.

Mardi 3 Juillet 2018 à Vendôme (matin)
		 Jeudi 20 septembre 2018 à Blois (matin)

La prévention des addictions sur le lieu de travail
Addictions sur le lieu de travail : comprendre et gérer pour mieux prévenir !
		 Mardi 11 Décembre 2018 à Blois (matin)

L’analyse et la prévention des accidents du travail
Accidents du travail, tous concernés ... Agissons ensemble !
		 Jeudi 18 octobre 2018 à Blois (matin)

AGENDA

Pourquoi et comment élaborer votre document unique ?

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

Bulletin d’inscription pour les réunions

La réforme de la santé au travail
L’A.P.S.T. Loir-et-Cher - présentation spécifique aux nouveaux adhérents
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
adherents@apst41.fr

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

