Les ateliers

Les animations

Venez échanger sur les conditions de travail sur les espaces conseils du salon avec des
interlocuteurs expérimentés en mesure de vous renseigner sur les sujets qui vous concernent
plus particulièrement. Véritable plateforme d’information, l’espace conseil est organisé comme
un parcours thématique où chaque professionnel peut trouver des solutions concrètes à ses
problématiques liées aux conditions de travail. Chaque thématique est indiquée par une couleur
dans laquelle vous retrouverez les sujets abordés dans les espaces conseils.

49 ateliers pratiques de 45 minutes vont permettre d’approfondir les sujets abordés au sein du
salon et des espaces conseils. Chaque pastille de couleur indique la thématique de l’atelier.
Inscrivez-vous aux ateliers de votre choix sur www.lesconditionsdetravailaucarre.com

30 animations de 15 minutes seront proposées tout au long de la journée dans les différents
espaces. Elles ont pour objectif de vous informer sur les outils, méthodes, supports ou dispositifs
que vous pourriez vous approprier pour améliorer les conditions de travail dans votre structure.
Ne les ratez pas !

Amiante

Accidents du travail et maladies
professionnelles : analyse et impacts

Conteneurs
Chutes de hauteur
Risque routier
Recours à des entreprises extérieures
Conduites addictives en milieu professionnel
Filières (lin, EMR, agroalimentaire)
Aides financières
Prévention de la désinsertion professionnelle
et maintien en emploi

Améliorer les conditions de
travail et la performance
Prévention, levier de performance
Organisation du travail
Conception des lieux et situations de travail
Dialogue social
Qualité de vie au travail
Egalité professionnelle
Reconnaissance, réparation, tarification AT/MP

Anticiper la fin de carrière et transmettre
Compte professionnel de prévention

9h45

Attractivité de l’entreprise

11h

Risques chimiques

Formation santé au travail

12h15

Risques psychosociaux

Intégration du salarié, apprentissage et tutorat

Préparation de la retraite des salariés

13h30

Troubles musculo-squelettiques

Culture de prévention

Préparer le retour à l’emploi après un long arrêt
Installation de ventilation : principes et exigences
minimales
Préparer dans de bonnes conditions la retraite de
vos salariés

La formation, outil majeur pour l’action de
prévention
Les obligations des entreprises réalisant des
opérations à risques d’exposition à l’amiante
L’exposition aux produits phytopharmaceutiques
Comment aborder l’égalité professionnelle
et ses obligations ?

Evolution et enjeux du suivi individuel de santé au
travail
Reconnaissance et réparation AT/MP : les outils
numériques
Prévention des risques psychosociaux : quelle place
pour les managers ?

Conditions de travail et intégration des apprentis et
jeunes salariés
Bonnes pratiques sur les chantiers mettant en
oeuvre des opérations à risques d’exposition
amiante
Stratégie collective de réduction des expositions
aux poussières dans les teillages de lin

Le nouveau rôle de la CSSCT
Conduites addictives en milieu de travail
Prévention des nuisances sonores en open space :
les apports de la norme NF S31-199
Prévention des chutes de hauteur
TMS : mieux comprendre pour mieux prévenir

Enjeux des enquêtes Accidents du Travail et
Maladies Professionnelles
Evolution et enjeux du suivi individuel de santé au
travail
Qualité de vie au travail et espaces de discussion
Pratiques sociales innovantes : quel dialogue social
dans les entreprises normandes ?

Agir sur les agents chimiques dangereux en
entreprise et le risque cancérogène
Le compte pénibilité devient le compte
professionnel de prévention
Questions/ réponses autour du risque routier
professionnel
Préparer dans de bonnes conditions la retraite de
vos salariés

Développer une culture de prévention
dans les TPE/PME
Réussir son investissement : méthode et outils
d’intégration des conditions de travail
La formation, outil majeur pour l’action de
prévention
Parcours professionnel : un outil RH pour prévenir
l’usure professionnelle

Prévention des expositions aux produits chimiques
à l’ouverture des conteneurs
Intervention des entreprises extérieures
Prévention et Performance : exemple d’une
démarche «gagnante gagnante»
La prévention des cancers professionnels en
Normandie - table ronde des partenaires sociaux (1h30)

14h45

Suivi individuel de l’état de santé

Intégrer et former les
ressources humaines

«Etre sentinelle sur les risques psychosociaux»
Les obligations des donneurs d’ordre en matière de
prévention du risque amiante
Prévenir l’absentéisme en entreprise : zoom sur les
lombalgies
Jouez pour améliorer la qualité de vie au travail par
le management !

Prévention des risques psychosociaux : quelle place
pour les managers ?
Les risques chimiques prioritaires identifiés en
entreprise
Améliorer les conditions de travail : un enjeu pour
l’attractivité

Le club de la coordination SPS en Normandie
Préparer le retour à l’emploi après un long arrêt
Eclairage dans les locaux de travail : focus sur les
LEDs
Derrière les troubles psychosociaux, le système
organisationnel : cas d’entreprises

16h

Prévenir et agir en santé
au travail

8h30

Le salon

Les Energies Marines Renouvelables :
contexte et actions
Campagnes de mesurages relatives aux opérations
comportant des risques d’exposition à l’amiante

Le processus de reconnaissance et réparation
des AT/MP
L’intérêt d’un suivi pluridisciplinaire dans la
prévention de la désinsertion professionnelle

Usure professionnelle, transmission des savoirs
et gestion des âges

Prévenir et agir en santé au travail
9h15 et 16h15 - Les aides financières en
prévention
9h45 - Les risques liés aux émissions de
moteurs diesel

Intégrer et former les ressources
humaines
9h - L’AFEST : une méthode pour mieux
intégrer les salariés grâce au travail réel
10h - Approche positive de la prévention

10h15 - Demander une aide financière pour
la ventilation

14h - Formation des apprentis aux risques
professionnels : cas des coiffeurs

10h45 et 12h45 - Aides de l’Agefiph pour les
entreprises

15h - Testez vos connaissances sur
l’enseignement santé et sécurité au travail

10h45 - La prévention des conduites
addictives en entreprise à travers le règlement
intérieur

16h - La fiche entreprise : un outil de
prévention pour les TPE/PME

11h15 - Protocole Lombalgie14 : un dispositif
de proximité pour un retour à l’emploi adapté
12h - Un outil ludique pour intégrer les RPS
dans le document unique
12h15 - Les conditions de récoltes en filière
lin
13h et 14h15 - Prévenir les TMS, qu’est-ce
que j’y gagne ?
13h15 - Maintien dans l’emploi : comment
optimiser le retour en emploi ? Des repères
pour agir
13h45 - Vérification de la validité des permis
de conduire
14h45 - Amélioration continue : santé des
salariés et performance au travail
15h15 - Téléphone au volant
15h45 - Recherche d’anomalies véhicules

Améliorer les conditions de travail
et la performance
9h30 et 10h30 - Création de lieux de travail,
10 thèmes à explorer
11h30 et 15h30 - Le compte AT/MP : gérez
vos risques professionnels en ligne
12h30 - Parlez-vous qualité de vie au travail ?
13h30 - La santé au travail : un enjeu du projet
de conception
14h30 - Des outils pour améliorer la QVT
et la performance dans votre entreprise

Anticiper la fin de carrière et
transmettre
11h45 - Le compte pénibilité devient le
compte professionnel de prévention

Les conférences
4 conférences seront organisées au cours de cette journée permettant la mise en perspective
de sujets majeurs. Inscrivez-vous aux conférences de votre choix sur
www.lesconditionsdetravailaucarre.com

8h30-10h

13h15-15h15

Les conditions de travail en
Normandie en 2019

Pourquoi s’intéresser à l’amiante
en Normandie ?

Les enjeux liés aux conditions de travail sont au cœur
de l’actualité. Ces dernières décennies ont vu le travail
s’intensifier: objectifs rehaussés, rythmes accélérés,
obligations de résultats...
Dans ce contexte, l’amélioration des conditions
de travail est primordiale et indispensable à la
performance de l’entreprise. Données chiffrées,
contexte réglementaire, actions menées en
Normandie, seront exposés dans cette conférence.

Lors de cette conférence, seront présentés :
- l’historique de l’utilisation de l’amiante, les
pathologies secondaires à l’exposition à l’amiante et
les retentissements socio-économiques,
- le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques
d’exposition à l’amiante : son bilan et les perspectives.

10h15-12h45

Venez échanger avec nos experts sur le salon et approfondissez
vos connaissances en participant aux animations, ateliers et
conférences proposés tout au long de la journée.

Programme détaillé et inscription sur :
www.lesconditionsdetravailaucarre.com

15h30-17h30

Prévention et conditions de
travail, leviers de performance
des organisations

Prévention des TMS : protéger la
santé des salariés et gagner en
performance

Les entreprises sont confrontées à des exigences
de réactivité et de transformation continue du
travail auxquelles la prévention et l’amélioration
des conditions de travail proposent une dynamique
d’accompagnement en vue d’une performance
durable.
Cette conférence en deux temps, s’appuiera tout
d’abord sur des études et des exemples démontrant
que la prévention des risques professionnels
contribue fortement à la productivité, consolide le
capital humain, et propose des leviers opérationnels
contribuant à la performance durable des entreprises.
Puis, elle illustrera comment l’amélioration des
conditions de travail et de la qualité de vie au travail
favorise des modes de production et une organisation
plus efficaces, prenant en compte l’évolution de
l’environnement de travail et des relations de travail.

Les Troubles MusculoSquelettiques (TMS) sont la
première maladie professionnelle reconnue en France
représentant un coût financier important pour les
entreprises.
Pour aider les entreprises à mener une démarche de
prévention pérenne, la branche Assurance Maladie
Risques Professionnels met à leur disposition un outil
simple basé sur 4 étapes.
En structurant leur démarche de prévention, les
entreprises vont ainsi réduire l’impact négatif des
TMS sur la santé de leurs salariés et améliorer leur
performance.
Cette conférence présentera cette démarche
structurée pour permettre aux entreprises de se
l’approprier et ainsi la mettre en œuvre.

Accès et contacts
Entrée libre et gratuite de 8h à 18h
Hangars 36/37
Quai de la Réunion
76600 LE HAVRE

contact@lesconditionsdetravailaucarre.com

