
 
Agenda 
 2021 

 

NOVEMBRE 

Inscription sur notre site www.asstv86.fr en cliquant sur 

« s’inscrire aux prochains webinaires » en page d’accueil 

DECEMBRE OCTOBRE 22 Les TMS sont-ils 

inéluctables ? 

Les Troubles Musculo-Squelettiques 

représentent une part importante des 

atteintes à la santé en milieu de 

travail, elles concernent 50% des 

arrêts de travail et près de 85% des 

maladies professionnelles reconnues. 

Mieux les connaitre pour mieux les 

prévenir est indispensable.  
 

Intervenants : Médecin du Travail et 

Ergonome 

Horaire : 14h00 – 15h30 

Lieu : Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 POITIERS 

(salle Augé) 

 

Document Unique 

d’Evaluation des  

Risques Professionnels 

et mise en place du plan 

d’action de prévention 

Comment faire votre DUERP, un outil 

qui va au-delà de la réglementation ? 

Venez rencontrer nos professionnelles 

qui vous fourniront une méthodologie 

et un outil adapté pour mettre en 

œuvre le DUERP et le plan de 

prévention des risques dans votre 

entreprise. 
 

Intervenants : Ingénieures Prévention 

Horaire : 14h00 – 16h00 

Lieu : Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 POITIERS 

(salle Augé) 

08 
10 Bien vieillir au travail 

Qu’est-ce que l’usure 

professionnelle ? 

Comment la prévenir ? Démarches de 

prévention ? 
 

Intervenants : Chargée d’Actions 

Sociales, Infirmière en Santé Travail 

et Conseillère en Ergonomie 

Horaire : 14h00 – 16h00 

Lieu : Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 POITIERS 

(salle Augé) 

 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter 

Mme Sylvie MIREBEAU : 05.49.61.62.66 

26 Prévenir les 

conduites addictives 

2ème semestre 

19 Evaluer les risques 

psychosociaux dans 

Comment et pourquoi évaluer les 

risques psychosociaux dans les 

TPE/PME avec l’outil « faire le 

point » ? 

Comment transcrire les résultats de 

cette évaluation dans le document 

unique d’évaluation des risques 

(DUERP) en vue d’un plan d’actions 

de prévention ? 
 

Intervenants : Psychologue du travail 

et Chargée d’Action RPS 

Horaire : 09h30 – 10h30 

Lieu : Webinaire 

 

LES VENDREDIS DE LA PRÉVENTION 

OCTOBRE les TPE/PME avec l’outil 

« Faire le point » 

en milieu professionnel 

Les addictions, de quoi parle-t-on ? 

Venez rencontrer nos professionnels 

de santé qui vous donneront des clefs 

pour repérer et accompagner 

d’éventuels problématiques 

d’addiction et vous permettre de 

mettre en place une politique de 

prévention des conduites addictives. 
 

Intervenants : Médecin du Travail et 

Infirmière en Santé Travail 

Horaire : 14h00 – 16h00 

Lieu : Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 POITIERS 

(salle Augé) 

 

http://www.asstv86.fr/

