PAROLES D’EXPERTS
Invitation aux sessions d’info à l’attention des chefs d’entreprises et de leurs représentants

1er semestre 2022
Accompagnement collectif à la réalisation du
Document Unique d’Évaluation des Risques
Module d’information en deux sessions complémentaires
1) 1ère partie : réglementation, définitions, proposition d’outils

2) 2ème partie : échanges sur l’avancement et les difficultés, informations complémentaires sur
les risques, formations et contrôles réglementaires
Centre de Bourg-en-Bresse
3 Bis, boulevard Maréchal Leclerc

Belley
adresse à définir

Vendredi 21 janvier 2022 de 9h à 12h

Vendredi 2 février 2022 de 9h à 12h

+ Vendredi 18 mars 2022 de 9h à 12h

+ Vendredi 29 avril 2022 de 9h à 12h

Préparation physique en entreprise
Les échauffements et étirements au travail pour prévenir les TMS sont
aujourd’hui controversés.
Quels sont les bénéfices pour les salariés et l’entreprise ? Quels sont les
limites et les risques ? Comment mettre en place la démarche ?
WEBINAIRE
Vendredi 11 février 2022 de 8h15 à 9h30

Prévention des pratiques addictives
➢ Contexte législatif et dépistage en entreprise
➢ Prévention collective, prise en charge individuelle et gestion des situations d’urgence
➢ Relais externes
Centre de Bourg-en-Bresse - 3 Bis, boulevard Maréchal Leclerc
Vendredi 10 juin 2022 de 9h à 12h

pour vous inscrire à une réunion

CLIQUEZ ICI
lien vers le formulaire d’inscription en ligne

ou inscrivez-vous par mail

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous joindre
Secteurs Bourg-en-Bresse, Meximieux et Chaleins : Corinne CADIO - 06 42 98 51 41 - c.cadio@astbtp01.fr
Secteurs Port, Saint-Genis-Pouilly et Belley : Jean-Pierre LARAVOIRE - 06 07 82 92 33 - jp.laravoire@astbtp01.fr

Nous intervenons aussi auprès de vos collaborateurs
en sessions intra-entreprises, à votre demande

➢
➢
➢
➢
➢

Alimentation et hydratation
Activité physique
Sommeil
Hygiène corporelle
Pratiques addictives

➢
➢
➢
➢
➢

Connaissances et idées reçues
Les rythmes de sommeil
Les mauvaises pratiques
Améliorer son sommeil
Les maladies du sommeil

Module d’information sur le risque leptospirose
à destination des salariés exposés :
➢ La maladie
➢ La prévention
➢ La vaccination

Module d’information des salariés sur les
risques liés à l’exposition au plomb :
➢ Les risques d’exposition
➢ La prévention et l’hygiène
➢ Le suivi médical (plombémie)

➢ Idées reçues sur le bruit et la surdité
➢ Perte d’acuité auditive et autres risques liés
à l’exposition au bruit
➢ La prévention individuelle et collective

Module à destination des personnels
administratifs : apprendre à bien aménager
son poste de travail

Nous étudions également toute demande spécifique de sensibilisation intra-entreprise.

