
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 2022 

 

Inscriptions sur notre site www.asstv86.fr en cliquant sur « S’inscrire » dans 

la bannière « Les Vendredis de la Prévention » depuis la page d’accueil 

SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE 

30 Bien préparer sa 

retraite 

Comprendre le calcul des pensions de 

retraite des salariés du privé.  

Identifier les enjeux psychologiques et 

sociaux du passage entre la vie active 

et la retraite. 

Maintien dans l’emploi 

et handicap 

 

Sensibilisation au handicap et 

information afin d’assurer le maintien 

en emploi des salariés.  

23 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter 

Mme Sylvie MIREBEAU : 05.49.61.62.66 

2ème semestre 

LES VENDREDIS DE LA PRÉVENTION 

Chargée d’Actions Sociales et 

Directeur Général 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

Directeur Général 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

OCTOBRE 

14 

Identifier et prévenir les situations à 

risques ayant un impact sur la fertilité 

et les femmes enceintes ou 

allaitantes. 

Fertilité, grossesse et 

travail 

 

Médecin du Travail et Infirmière 

en Santé au Travail 

 
14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

 

OCTOBRE 

Médecin du Travail et Directeur 

Général 

 
14h00 – 16h00 

 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS  

(salle Augé)  

Comprendre les fondamentaux qui 

impactent la sensation de bien-être et 

la qualité de vie au travail. 

21 Bien-être au travail, 

est-ce possible ? 

 

http://www.asstv86.fr/


 
Agenda 
 2022 

 

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 

2ème semestre 

 

LES VENDREDIS DE LA PRÉVENTION 

NOVEMBRE 

Travail de nuit, 

comment le gérer ? 

Comprendre pourquoi ces 

organisations de travail nécessitent 

une vigilance accrue pour la santé. 

Description des troubles du sommeil, 

de la vigilance et recommandations. 

18 

Médecin du Travail 

14h00 – 16h30 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

DECEMBRE 

02 
Les enjeux du 

vieillissement au travail 

  
Comprendre le processus de 

vieillissement au travail et ses enjeux. 

Préserver son capital santé et agir sur 

les conditions de travail pour un 

maintien durable en emploi. 

Ergonome, Chargée d’Actions 

Sociales et Directeur Général 

 

14h00 – 16h00 

 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

 

DECEMRBE 

09 
Prévenir les conduites 

addictives en milieu 

professionnel 

Sensibilisation et prévention des 

conduites addictives.  

Savoir les repérer et comment agir. 

Informations sur la mise en place 

d’une politique de prévention.  

 

Médecin du Travail et Infirmière 

en Santé au Travail 

 

14h00 – 16h00 

 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS  

(salle Augé)  

NOVEMBRE  

Fonctionnement et 

conséquences de 

l’inaptitude 

Signification de l’inaptitude. 

Comprendre le fonctionnement 

juridique ainsi que les conséquences 

de l’inaptitude. 

Identifier les mesures de prévention 

pour éviter l’inaptitude. 

25 

Médecin du Travail et Directeur 

Général 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

http://www.asstv86.fr/

