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Rendez-vous annuel désormais incontournable pour sensibiliser les acteurs du monde du travail, votre service de
santé au travail de Valence organise la semaine « OBJECTIF PREVENTION » du 7 au 11 octobre 2019.



Semaine OBJECTIF PREVENTION 2019
« DEVELOPPER LA CULTURE DE PREVENTION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS »
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Forum de la prévention

Regards croisés sur les problématiques de santé au travail

Partenaire de la vie des entreprises du bassin valentinois, l’AIPVR organise ce Forum avec les acteurs de la
prévention locaux (Actis, Assurance maladie risques professionnels, CAPEB 26, CapEmploi, Fédération du BTP 26-
07, Malakoff Médéric Humanis, Meresse Avocats, OPPBTP) pour répondre aux interrogations de tous concernant
les sujets d’actualité en santé au travail. Autant de thématiques abordées en vue de nourrir la réflexion et
d’échanger avec des professionnels de la prévention.

La santé au travail : l'affaire de tous !
• Chefs d’entreprise, DRH, instances représentatives du personnel, personnes en charge de la sécurite et de la

prévention, HSE…
• Avocats, comptables, psychologues…
• Institutionnels, partenaires professionnels
• Grand public…

8 conférences pour vous informer :

10 octobre
De 9h30 à 

16h30

9h30 – 10h OUVERTURE

10h – 11h
Actualités juridiques en santé au travail

Cabinet Meresse Avocats
Découvrir le service social en milieu professionnel

ACTIS

11h15 – 12h 15
Service de santé au travail, votre partenaire de 

proximité
AIPVR

Un assureur social à votre service
Assurance Maladie Risques professionnels Rhône-

Alpes

12h15 – 13h30 APERITIF DEJEUNATOIRE OFFERT

13h30 – 14h30
Prévention santé et cancer : la nutrition, une alliée 

au quotidien
Centre ressource de Montélimar

La faute inexcusable de l’employeur
CAPEB 26

14h45 – 15h45

Démarche de maintien dans l’emploi : rechercher 
des solutions pour prévenir le licenciement pour 

inaptitude
CAP EMPLOI Drôme Ardèche

La prévention facteur de performance : une 
conviction partagée

OPPBTP

16H30 CLOTURE DE LA JOURNEE

12 stands pour échanger :
AIPVR - Service de santé au travail : Portail
adhérents et outils en ligne, offres de services et
actions collectives, concours photo
Malakoff Médéric Humanis : Réalité virtuelle
autour de l’équilibre alimentaire, dispositifs de
prévention et d’accompagnement social, atelier
autopalpation mammaire avec Agir contre le cancer
OPPBTP : Présentation de l’offre de services

CAPEB 26 : Promouvoir, défendre et représenter
l’artisanat et les petites entreprises du bâtiment
Fédération du BTP 26 07 : Présentation de l’offre
de services
ACTIS : Service social en entreprise
CAP EMPLOI : Handicap et emploi
Assurance maladie risques professionnels : Rôle et
missions de la structure
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Ateliers employeurs et salariés

Semaine OBJECTIF PREVENTION 2019
« DEVELOPPER LA CULTURE DE PREVENTION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS »

Animé par :
Virginie DELORME, Ingénieur en prévention des risques
Amélie BAWOL, Ergonome

• Comprendre les enjeux et structurer la démarche
d’analyse des accidents du travail

• Acquérir et maîtriser la méthodologie
• Analyser et exploiter les données pour mettre en

place un plan d’actions et mettre à jour le
Document Unique

Analyse des accidents du travail
9 octobre
De 8h30 à 

12h Animé par :
Virginie CHASSON, Assistante en santé et sécurité au
travail
Isabelle FAYS, Infirmière en santé au travail

• Connaitre les obligations règlementaires concernant
le DU

• Etre capable d’identifier les risques professionnels
• Se doter d’une méthode d’évaluation des situations

à risques repérées
• Acquérir et manipuler un outil pour faciliter la

gestion de la prévention dans son entreprise

Le Document Unique, 
dynamique d’employeur

11 octobre
De 8h30 à

12h

Animé par :
Audrey BUTTNER, Psychologue du travail
Delphine FRIAS, Technicienne santé travail

• Proposer une méthode d’évaluation des risques
concernant spécifiquement le risque psychosocial.

• Apporter des connaissances spécifiques sur ce
risque.

• Fournir des outils concrets et facilitant pour une
prise en main au plus proche de votre réalité de
terrain (et de vos contraintes).

• Se mettre en situation de réflexion sur l’analyse et la
prévention du risque par des cas concrets.

• Échanger sur la thématique et situations de terrain
vécues.

Intégrer les RPS dans le DU
7 octobre
De 8h30 à

12h Animé par :
Sandra REVILLET, Ergonome
Delphine FRIAS, Technicienne santé travail

• Identifier les parties du corps sollicitées lors du
travail sur écran et les pathologies possibles.

• Analyser les gestes et postures conduisant à
l’apparition de troubles musculo-squelettiques
(TMS) ainsi qu’à des problèmes de dos.

• Savoir adapter le poste à son activité de travail.
• Connaitre les principes simples de réglage et

d’aménagement du poste de travail pour éviter les
douleurs liées à une activité prolongée sur écran.

Travail sur écran
7 octobre
De 14h à 

17h30
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Concours photos

« Objectif travail »

Pour participer, inscrivez-vous sur : 
www.aipvr.com, rubrique pratique/agenda

Un chèque cadeau d’une valeur de 200€ à gagner* !

Faites nous partager en image votre réalité quotidienne au travail !

Innovation, transmission de savoir-faire, nouveaux métiers, relations intergénérationnelles… Quel que soit votre
secteur d’activité, votre travail nous intéresse ! Une seule exigence : arrêter le temps sur une image valorisant la
prévention des risques professionnels.
Envoyez-nous vos photos avant le 30 septembre 2019 à l’adresse m.fief@aipvr.com.
Toutes les photos reçues seront soumise au vote du personnel de l’AIPVR. Les 3 qui auront été les plus sollicitées 
seront exposées dans nos locaux pendant la semaine « Objectif Prévention » pour un vote du public. Les prix 
seront remis aux gagnants à l’issue de la semaine de vote. 

*Règlement du concours photos disponible sur notre site internet www.aipvr.com
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« DEVELOPPER LA CULTURE DE PREVENTION 
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• 20 à 30 minutes 
• Une sensibilisation ludique et pratique (parcours addictions, e-learning)
• Un atelier toutes les demi-heures
• 6 à 8 participants par atelier pour favoriser les échanges
• Attestation de participation pouvant être intégrée dans votre plan de prévention

Ateliers flash SALARIES

Mardi 8 octobre
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 

16h30

« Risque routier et prévention des addictions

Accessibilité : 
- Dans le cadre de la visite d’embauche ou de la visite périodique (entretien avec un professionnel de santé + 

atelier flash de prévention) 
- A la demande, sans inscription préalable : venez nous rencontrer et participer quand vous voulez !


