Places limitées

Participation
sur inscription

Information - Sensibilisation - Prévention

• PRIMO ADHÉRENT
• DUERP TPE
• RISQUE CHIMIQUE
• ERGONOMIE - TRAVAIL SUR ÉCRAN
• RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
Plus d’informations sur ces ateliers :
www.sante-travail-saint-malo.org

PRIMO ADHÉRENT
Vous venez d’adhérer ou vous avez simplement
besoin d’informations pratiques pour mieux
comprendre :
• le fonctionnement de votre service de santé
au travail,
• l’accompagnement multiple dont votre
entreprise peut bénéficier (inclus dans
votre cotisation),
• la déclaration des risques professionnels
et son impact sur la mise en place du suivi
individuel de vos salariés...

Agenda 2020
Jour

Date

Horaires

Jeudi

06/02

8h15 - 9h00

Mardi

10/03

8h15 - 9h00

Jeudi

09/04

9h15 - 10h00

Lundi

08/06

14h00 - 14h45

Jeudi

17/09

8h15 - 9h00

Mardi

13/10

15h00 - 15h45

Jeudi

19/11

9h15 - 10h00

Lundi

07/12

14h00 - 14h45

Cette réunion vous est destinée et a pour objectif
de créer un lien de réelle collaboration dès votre
adhésion.

DUERP / TPE
Agenda 2020
Jour

Date

Horaires

Vendredi

07/02

9h00 - 12h30

Vendredi

13/03

9h00 - 12h30

Mardi

05/05

14h00 - 17h30

Jeudi

04/06

14h00 - 17h30

Vendredi

16/10

9h00 - 12h30

Vendredi

20/11

9h00 - 12h30

1
2
3

Cultivons ensemble la prévention.

Le Document Unique d’Evaluation des
Risques Professionnels est un outil essentiel
de la démarche de prévention incombant
à l’employeur. Correctement effectué,
le DUERP est un vecteur important de
réduction des situations dangereuses, de
qualité de vie au travail et de performance
pour l’entreprise.
Vous êtes dirigeant d’une TPE, encadrant
ou responsable sécurité et vous souhaitez
être accompagné dans cette démarche et
acquérir une méthodologie efficace : cet
atelier est fait pour vous. Inscrivez-vous !

RISQUE CHIMIQUE
Reconnaître les dangers des produits
chimiques n’est pas toujours facile. Pourtant, ils
font partie de notre quotidien sous différentes
formes et négliger leur impact peut avoir de
graves répercussions sur la santé, la sécurité et
l’environnement.
Cet atelier s’adresse aux chefs d’entreprise,
aux encadrants et aux salariés souhaitant
bénéficier d’une formation pratique sur le
risque chimique et d’un accompagnement
dans leur démarche de prévention de ce risque
spécifique.

Agenda 2020
Jour

Date

Horaires

Vendredi

31/01

9h00 - 12h00

Mardi

28/04

9h00 - 12h00

Vendredi

26/06

9h00 - 12h00

Mardi

29/09

9h00 - 12h00

Vendredi

18/12

9h00 - 12h00

ERGONOMIE - TRAVAIL SUR ECRAN
Au-delà des « bonnes pratiques » communément
véhiculées dans le cadre des mesures classiques
de prévention en TSE, l’atelier proposé par le
STSM met l’accent sur les conséquences de la
sédentarité au travail, ainsi que sur les moyens à
mettre en œuvre en matière d’aménagement de
poste et d’organisation du travail. L’objectif est
de favoriser les variations posturales en station
assise prolongée (> 20 h/sem) et d’intégrer
l’importance de pratiques dynamiques lors des
pauses.
Cet atelier est ouvert sur inscription aux
employeurs et aux salariés concernés par cette
problématique.

Agenda 2020
Jour

Date

Horaires

Jeudi

13/02

14h00 - 17h00

Jeudi

30/04

9h30 - 12h30

Jeudi

25/06

14h00 - 17h00

Jeudi

15/10

14h00 - 17h00

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
La prévention des Risques Psycho-Sociaux incombe à l’employeur au même
titre que tout autre risque professionnel. Les RPS peuvent concerner toutes
les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Ils se
situent à la jonction de l’individu et de sa situation de travail et ont un impact
délétère sur la santé du salarié, mais aussi sur l’entreprise (absentéisme,
turn over, AT, dégradation du climat social). Pour prévenir ces risques, il
faut comprendre les circonstances d’apparition des RPS et combattre les
idées reçues sur le sujet. Les ateliers proposés par le STSM, via diverses
thématiques, ont pour objectif de donner des clés de décryptage et des
conseils de prévention pour éviter la survenue de contextes propices aux RPS.

Agenda 2020
Jour

Date

Horaires

Intitulé de l’atelier

Jeudi

12/03 14h00 - 17h00

RPS/QVT/Harcèlement/Violences : Késako ? Quelles
différences ?
Public concerné : tout public

Jeudi

09/04 14h00 - 17h00

Comment mettre en oeuvre un projet QVT dans mon
entreprise ?
Public concerné : direction, RH, IRP

Jeudi

30/04 14h00 - 17h00

Comment travailler avec des personnalités difficiles ?
Public concerné : RH, cadres de proximité, dirigeants

Jeudi

18/06 14h00 - 17h00

Communiquer avec ses collaborateurs
Public concerné : managers en charge d’équipe(s)

Jeudi

24/09 14h00 - 17h00

La communication lors de l’entretien annuel
Public concerné : tout manager amené à effectuer ce type d’entretien

Jeudi

26/11 14h00 - 17h00

Comment accompagner une situation individuelle de
souffrance au travail ?
Public concerné : tout public

Gwenaëlle TELLIER L.D 02.99.81.13.04
gtellier@stsm35.fr

Cultivons ensemble la prévention.

