
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 2022 

 

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

« S’inscrire aux Vendredis de la Prévention » depuis la page d’accueil 

JANVIER 

FEVRIER 

11 Travail sur écran, 

aspect pratique 

Description des différentes atteintes à 

la santé. Savoir aménager 

l’environnement et le poste de travail. 

Acquisition de connaissances pour 

mettre en place la prévention. 

Télétravail :  

prévenir les risques et 

accompagner le retour 

en entreprise 

 
Appréhender les enjeux en matière 

d’exposition aux facteurs de risques 

professionnels en télétravail. 

Comprendre les freins au retour sur 

site et comment accompagner ce 

retour. Identifier les leviers et 

ressources à disposition. 
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Pour tous renseignements complémentaires, contacter 

Mme Sylvie MIREBEAU : 05.49.61.62.66 

1er semestre 

LES VENDREDIS DE LA PRÉVENTION 

Psychologue du Travail et 

Chargée de Prévention des 

RPS 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

Ergonome 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

MARS 

25 

Sensibilisation de manière interactive 

à la prévention des risques 

psychosociaux. Apprendre à repérer 

des situations à risque. Avoir des 

leviers d’actions concrètes afin de 

prévenir les risques psychosociaux. 

Les risques 

psychosociaux : 

quelles pistes de 

prévention ? 

Groupe RPS 

 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

 

AVRIL 

Infirmières en Santé au Travail 

 

14h00 – 16h00 

 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS  

(salle Augé)  

Définition du terme « horaires 

atypiques ». Identification des risques 

qu’engendrent ces horaires. Savoir 

prévenir les effets indésirables liés 

aux horaires atypiques. Tout savoir du 

contexte juridique et des obligations 

de l’employeur. 

15 
Prévention des 

risques liés aux 

horaires atypiques 

http://www.asstv86.fr/
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Inscriptions sur notre site www.asstv86.fr en cliquant sur  

« S’inscrire aux Vendredis de la Prévention » depuis la page d’accueil 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter 

Mme Sylvie MIREBEAU : 05.49.61.62.66 

1er semestre 

LES VENDREDIS DE LA PRÉVENTION 

MAI 

TMS sont-ils 

inéluctables ? 

Apprendre à identifier et comprendre 

les facteurs de risques responsables 

de l’apparition des TMS. Savoir mettre 

en place des moyens de prévention 

des TMS dans le cadre de l’entreprise. 

06 

Médecin du Travail et 

Ergonome 

14h00 – 16h30 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

JUIN 

10 Le burn-out ou 

syndrome d’épuisement 

professionnel : 

comprendre et prévenir 

  
Comprendre le phénomène du 

burnout afin de déconstruire les idées 

reçues. Apprendre à repérer et 

identifier les signes de l’épuisement 

professionnel en vue de prévenir et/ou 

d’agir en conséquence. 

Psychologue du travail et 

Chargée de Prévention des 

RPS 

 
14h00 – 16h00 

 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

 

JUIN 

24 
Description de l’offre 

de Services de 

Prévention et de Santé 

au Travail 

Tout comprendre de la nouvelle 

réforme de Santé au Travail. 

Description de l’offre socle. 

Directeur Général et Ingénieure 

en Prévention 

 

14h00 – 16h00 

 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS  

(salle Augé)  

MAI 

DUERP et mise en 

place du plan d’actions 

et de prévention 

Comment réaliser le DUERP, un outil 

qui va au-delà de la réglementation ? 

Rencontre avec des 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. 

13 

Ingénieures Conseillères en 

Prévention 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

http://www.asstv86.fr/

