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L’Atelier des Préventeurs est une opportunité 

unique de partager une journée et de networker avec un 
groupe composé exclusivement de préventeurs. 

1 moment 
privilégié de 
convivialité et 
d’échange 

PARTAGE  
& NETWORKING 

1 rendez-vous au 
cœur des 
préoccupations 
du métier de 
préventeurs 
 

1 centaine 
préventeurs réunis 
pour s’enrichir de 
retours 
d’expérience 
 



UN THÈME CHOISI PAR LES PRÉVENTEURS* 
 
DES SESSIONS VARIÉES  
Retours d’expérience 
Travaux en groupe 
Moments d’échange et de networking 
Keynote 

 
PROGRAMME 
Une journée rythmée et dynamique de 8h30 à 16h30  

 

UNE AUDIENCE QUALIFIÉE 
Plus de 100 professionnels de la prévention : directeurs  
santé et sécurité au travail, directeurs / responsables HQSE,  
ingénieurs prévention, coordinateurs santé/sécurité,  
médecins / infirmiers du travail… 

 

 
*Enquête préalable adressée à un panel de 7000 préventeurs 

Une journée dédiée à l’interactivité 



Le programme de la journée 

8h30 – 9h00 Accueil et petit-déjeuner 

9h00 – 9h25 Introduction 

9h30 – 10h30 Présentation d’un retour d’expérience 

10h30 – 10h45 Pause-café et networking 

10h50 – 11h50 Présentation d’un retour d’expérience 

11h55 – 12h40 Travaux pratiques en groupe 

12h40 – 14h10 Déjeuner 

14h15 – 15h00 Travaux pratiques en groupe 

15h05 – 15h25 Keynote 

15h25 – 14h45 Pause-café et networking 

15h50 – 16h10 Conclusion et restitution des travaux en groupe 



La thématique : les TMS 
Les questions qui seront abordées : 

Comment mobiliser les salariés et la hiérarchie ? 
Comment faire comprendre à la direction les enjeux pour l’entreprise ? 
Comment faire comprendre à la direction la nécessité d’agir de manière structurée ? 
Comment mobiliser sur l’ampleur des moyens à engager ? 
Comment en faire un vrai projet d’entreprise à long terme ? 
Comment impliquer chacun autour d’un risque qui peut être difficilement perceptible ? 

 

Comment poser le bon diagnostic ?  
Comment évaluer l’état de santé des salariés… et de l’entreprise ? 
Comment garantir une vraie compréhension des situations de travail et un recensement des facteurs de risque ?  
Comment intégrer les facteurs psychosociaux et organisationnels dans l’analyse ? 

 

Comment engager l’entreprise dans un vrai projet de maîtrise du 
risque, qui englobe : 
La question des moyens et des compétences à tous les niveaux (opérateur, encadrement de proximité, et plus haut) 
L’adaptation des équipements de travail ? 
La mise en place d’une organisation optimisée ? 
L’accompagnement et la formation des salariés ? 
L’évaluation des résultats, la pertinence et l’efficacité des actions menées? (Comment suivre les actions engagées (notion de 
tableau de bord)?) 
Comment communiquer et mobiliser les acteurs de l’entreprise sur le long terme ? 

  

En quoi et dans quelle mesure l’innovation peut-elle contribuer à 
éviter ou prévenir les TMS ? 
Dans le recueil et le traitement de la donnée  (captation de données en temps réel, intégration de données dans les tableaux 
de bord quotidiens de l’entreprise, lien avec la performance globale mesurée) 
Dans la conception des postes de travail (pour supprimer les contraintes organisationnelles et biomécaniques) 
En ouvrant la voie à de nouvelles approches organisationnelles (par exemple en s’appuyant sur un décloisonnement de 
l’entreprise : achats, stratégie industrielle, méthodes, production,...) ? 
Dans les parcours professionnels en intégrant les compétences nécessaires  
En terme de prise de conscience, de pédagogie, de communication ? 



Partenaires de l’événement 

L’Assurance Maladie – Risques professionnels est la branche de la Sécurité 
Sociale qui garantit la santé et la sécurité au travail des 18,9 millions de 
salariés des entreprises de l’industrie, du commerce et des services. Elle 
exerce trois missions complémentaires : la prévention des risques à travers 
des services et des aides financières aux entreprises, l’indemnisation des 
victimes de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet, et la 
tarification des entreprises qui cotisent pour cette assurance en fonction de 
leur secteur d’activité et/ou de leurs sinistres. 

L’INRS agit, au sein de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles de l'assurance maladie, au service des entreprises et des 
salariés dépendant du régime général de la Sécurité sociale. De 
l’acquisition de connaissances jusqu’à leur diffusion, il contribue à 
préserver la santé et sécurité au travail au travail et propose des 
réponses et des outils adaptés à la prévention des risques professionnels. 
Son action s’articule autour de 4 missions : études et recherche, 
assistance, formation, information & communication. Créé en 1947 sous 
l'égide de la CNAM, l’INRS est une association Loi 1901 administrée par 
un Conseil paritaire, qui compte aujourd'hui 580 collaborateurs. 



Succès de la 1ère édition 

LES PRÉVENTEURS PRÉSENTS À LA 1ÈRE ÉDITION 
  
AEFE / AMICA / ANTEA FRANCE / APRR / BASF / AGRO / BOUYGUES / CATU / CCI PARIS IDF / 
CENTRE HOSPITALIER DE TROYES – STE ANNE – SUD FRANCILIEN / COLAS / COUR DES COMPTES / 
CRAMIF / CRISTAL UNION / DANONE / DIRECTION GENERALE DES FONDS PUBLIQUES / 
ECONOCOM SERVICES / EDF / ENGIE COFELY / ENPC / ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE / 
EURODISNEY SCA / FDJ / FNAC / GAGNERAUD CONSTRUCTION / GRDF / INDIGO PARK / LEON 
GROSSE / LNE / L’OREAL / MAIRE DE PARIS / OCDE / OCP REPARTITION / ORANGE / PANZANI / 
PREFECTURE DE POLICE / RATP / ROUEN HABITAT / ROUSSELIN / SAFRAN SA / SGS MULTILAB 
ROUEN / SIAAP / SIRESCO / SNCF / SNELAC / SNIE / TELEHOUSE / TF1 / THALES RESEARCH & 
TECHNOLOGY / VEOLIA / VILLE D’ASNIERES SUR SEINE / VILLE DE JOINVILLE LE PONT / VINCI / XPO 
TRANSPORT… 

 

98% des préventeurs présents en 2017 satisfaits ! 
« Merci pour les supports, les photos et les dessins.  Ce fut une journée très enrichissante  

tant sur le fond que sur la forme. Vivement la prochaine session! »  
Aurore QUEMENEUR - Orange France 

 
« Cette journée a été très constructive, une réussite. »  

Karine AUPERE – XPOLogistics 

 
 

 

          https://www.latelier-des-
preventeurs.com/fr.html 


