
 

 

 

Communiqué de presse 
Septembre 2016 

 
 

Préventica GRAND OUEST, 31èmes rencontres  

nationales de la santé et la sécurité au travail 
 

Démonstrations, colloques, conférences : un programme exceptionnel est proposé durant 3 

jours à Rennes pour les 8 000 participants inscrits en provenance du quart Nord-Ouest et de 

toute la France.  

 
LES TEMPS FORTS INCONTOURNABLES   

 
 

Mardi  4 Octobre    

 

I N A U G U R A T I O N  O F F I C I E L L E  

 

Sous la Présidence de Christophe MIRMAND, Préfet de la région Bretagne, 

Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, Préfet d’Ille-et-Vilaine, des autorités 

nationales et régionales, des acteurs économiques et des partenaires.  
 

Avec le soutien et la participation du Conseil régional de Bretagne et du Conseil 

départemental d'Ille-et-Vilaine. 

 

09h45 > Conférence d’ouverture 
 

« Faire de la santé au travail un levier de performance globale. » 
 

Organisée par l’Assurance Maladie Risques Professionnels et l’INRS 

 

En présence de :  

- Hervé LAUBERTIE, Responsable du département prévention à la direction des 

Risques Professionnels, CNAM-TS 

- Séverine BRUNET, Directrice des Applications, INRS 

- Hervé LANOUZIERE, Directeur Général, ANACT 

- Paul DUPHIL, Secrétaire Général de l’OPPBTP 

 

11h00 > Visite officielle du salon  
 

 

14h00 >  « Premier bilan de la charte sécurité routière en entreprise de 

2013 en Ille et Vilaine. »  
 

En présence de Christophe MIRMAND, préfet de la région Bretagne.  

 
 

Mercredi  5  Octobre  

 

12h00 > Remise du 1er certificat mondial ISO 39001 "management 

sécurité routière" en France. Le certificat sera remis à une entreprise de transport 

d'Ille-et-Vilaine par Robert JESTIN, vice-président de la CCI de Rennes, en présence 

des Clubs sécurité routière en entreprise de l'Ouest (SRE) et de PSRE. 

 
 

Jeudi  6  Octobre  
   

12h00> Signature de la convention de partenariat RSI / Préventica. Sur le 

stand de la RSI en présence du Docteur Pascal PERROT, médecin conseil national du 

Régime Social des Indépendants.  

 

15h00 > Conférence de clôture 
 

« Performance et santé au travail : un axe de la formation des futurs 

cadres  et managers d’entreprises » Organisée par la CARSAT et l’INRS  
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A NE PAS MANQUER 

 

Mardi 4 Octobre Mercredi 5 Octobre Jeudi 6 Octobre 
 

10h45 > « AP-HP : 

Convergence entre les 

démarches de prévention des 

RPS et QVT »  L'enjeu est de 

passer d'une approche 

individuelle de réparation vers 

une approche collective de 

prévention. 

 
11h45 > « L'organisation de la 

prévention des risques 

professionnels en 

COLLECTIVITES »  Conférence 

organisée par la FNCDG /CDG 

 
12h45 > « DOCUMENT 

UNIQUE : les entreprises 

passent à l'action. » Une 

enquête riche 

d'enseignements » Résultat de 

l’enquête nationale de 

l’OPPBTP.  

 
14h00 > « TPE : des outils et 

partenariats pour développer 

la sécurité au travail »   

Conférence organisée par la 

CARSAT et INRS. 

 
14h00 > « Protection, 

prévention, promotion : passer 

d'une DEMARCHE REACTIVE 

A PROACTIVE » en présence 

de Hervé LANOUZIERE, 

Directeur général, ANACT 

 
15h15 > « SQVT : enjeux et retours 

d'expériences des démarches 

FRANCO-QUEBECOISES »  

Conférence organisée par AFNOR 

GROUPE en présence de France 

SAINT-HILAIRE, Professeure 

agrégée, département management 

et GRH de l’UNIVERSITÉ DE 

SHERBROOKE 
 

 

9h00 > Réunion de travail 

organisée par la CARSAT 

BRETAGNE pour les 

ORGANISMES REGIONAUX DE 

FORMATIONS habilités.  

 
10h30 > « Travaux en hauteur, 

pas le droit à l’erreur » 

Campagne de sensibilisation 

nationale. Conférence organisée 

par le MINISTERE CHARGÉ DU 

TRAVAIL et ses PARTENAIRES 

du PST3  

 
14h00 > Séminaire annuel de 

l’Association Nationale des 

Inspecteurs Santé Sécurité au 

Travail (ANISST)  

 
15h15 > « SEIRICH : un nouvel 

outil d’évaluation des RISQUES 

CHIMIQUES » Conférence 

organisée par la CARSAT/INRS 

   
15h15 > « Bilan de la mise en 

œuvre de l’accord RPS du 22 

octobre 2013 et bonnes 

pratiques. » Conférence 

organisée par le MINISTERE DE 

LA FONCTION PUBLIQUE  

 
15h45 > « Politique globale de 

prévention des INCIVILITES. » 

Conférence organisée par la 

POSTE 

 

 

 

9h30 > Réunion du 

groupement des infirmiers 

du travail sur le thème des 

addictions.  

 
9h00 > Réunion du comité 

de pilotage du Conseil 

national pour 

l'enseignement en santé-

sécurité au travail. CNESST 

 
10h30 > « Prévention des 

risques professionnels et de 

la désinsertion 

professionnelle » 

Conférence organisée par le 

RSI 

 

11h45 > « Prévention des 

RPS : accompagner les 

ENTREPRISES 

AGRICOLES. Témoignages 

d'actions menées avec les 

entreprises du grand ouest» 

Conférence organisée par la 

MSA  

 
14H15 > « La 

RESPONSABILITE PENALE 

de l’employeur en santé et 

sécurité au travail. » 

Conférence abordée par 

l’ORDRE DES AVOCATS DE 

RENNES. 

 

 
 

A propos de Préventica 

 

Préventica est organisé sous le Haut Patronage du Ministère chargé du Travail et du Ministère de l’intérieur.  
 

Depuis 1997, les Congrès/Salons Préventica sont organisés dans les régions de France, à raison de 2 

rendez-vous par an. L’événement est aujourd’hui la référence nationale pour tous les acteurs de la maîtrise 

des risques, tant dans l’entreprise que pour les services publics. 
 

En permettant réflexions, retours d’expériences et rencontres professionnelles sur les conditions du bien-

être au travail, aussi bien que sur les enjeux de la sécurité globale des entreprises, les Congrès/Salons 

Préventica s’inscrivent depuis leur origine dans le champ du développement durable des organisations.  
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