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FEVRIER 

FEVRIER 

24 Bien-être au travail, 

est-ce possible ? 

 
Comprendre les fondamentaux qui 

impactent la sensation de bien-être et 

la qualité de vie au travail. 

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. 

 

03 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter 

Mme Sylvie MIREBEAU : 05.49.61.62.66 

1er semestre 

LES VENDREDIS DE LA PRÉVENTION 

Ingénieures Conseillères en 

Prévention 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

Médecin du Travail et Directeur 

Général 

 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

MARS 

10 

Vous conseiller sur les différents 

paramètres à prendre en compte pour 

bien aménager votre poste de travail. 

Travail sur écran, 

aspect pratique 

 

Ergonome  

 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

 

MARS 

Groupe prévention du risque 

suicidaire et Dr CHAVAGNAT 

(psychiatre) 

 

14h00 – 16h00 

 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS  

(salle Augé)  

Savoir repérer une souffrance 

psychique avec risque suicidaire et 

comment prendre en charge les 

personnes en souffrance. 

31 
Un jour pas comme les 

autres 
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Pour tous renseignements complémentaires, contacter 

Mme Sylvie MIREBEAU : 05.49.61.62.66 

1er semestre 

LES VENDREDIS DE LA PRÉVENTION 

AVRIL 

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. 

 

28 

Directeur Général 

14h00 – 16h30 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

JUIN 

16 Maintien dans l’emploi 

et handicap  

Sensibilisation au handicap et 

information afin d’assurer le maintien 

en emploi des salariés.  

 

Directeur Général, Chargée 

d’Action Sociale et Chargée 

d’Accompagnement Social et 

professionnel 

 

14h00 – 16h00 

 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

 

MAI 

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. 

 

26 

Directeur Général 

14h00 – 16h00 

Fédération du bâtiment, 26 rue 

Salvador Allende, 86000 

POITIERS 

(salle Augé) 

  

http://www.asstv86.fr/

