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Sécurité des cHantiErS

Risques et opportunités dans un monde en mutation

Tous les deux mois
Un regard à 360° sur les risques
pour aider à la prise de décision
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Suivez l’actualité de Preventica sur twitter #preventica

Salle A

a49 / 09h45 - 10h45

a74 / 11h00 - 11h45

a03 / 12h00-12h45

a124 / 13h00-13h45

a04 / 14h00-14h45

a54 / 15h00-16h00

a87 / 16h15 - 17h15

Travail & Bien-être ? Place de 
la prévention dans la maîtrise 

de l’aBSEntEiSmE.

SEcurEX

Prévenir et gérer les 
conduitES addictivES 
en milieu professionnel.

alaSSca conSEil

Prévention des riSQuES 
ProFESSionnElS, 

sortons de la théorie !

BoSSonS FutE

Protection, prévention, 
promotion : passer d’une 
dEmarcHE réactive à 

ProactivE.
anact

Agir pour prévenir 
les riSQuES 

PSYcHoSociauX.

carSat/inrS

Impact des conduitES 
« addictivES » 

dans l’entreprise ? 
Ce que peut faire l’employeur !

PSrE

conFérEncE d’ouvErturE
Santé / Sécurité au travail

 Faire de la santé 
au travail un levier de 

PErFormancE GloBalE.
carSat/inrS

c144 / 09h30 - 10h15

c77 / 10h30 - 11h15

c107 / 11h45 - 12h30

Le riSQuE routiEr : Une 
priorité pour l’entreprise.

aSrE -  
BrEtaGnE Et Pdl

Concilier vie professionnelle 
et rôle d’aidant.
la comPaGniE 
dES aidantS  

Baromètre ACTINEO/CSA 
sur la qualité 

de vie au BurEau.

actinEo  

Salle C

c120 / 14h00 - 14h45

c145 / 15h00 - 15h45

c154 / 16h00 - 16h45

Tests en laboratoire : En tenir 
compte pour le choix de son 

gant de protection 
anti-couPurE.

dSm dYnEEma

La prévention des risques tmS 
et rPS dans la formation initiale 
des professionnels de la santé.

cEntrE HoSPitaliEr 
FouGErES  

manaGEr la moBilitE 
en milieu de santé 

pour créer de la valeur.

cci dE rEnnES

Salle E

E27 / 09h45 - 10h30

E134 / 10h45 - 11h30

E96 / 11h45 - 12h30

E156 / 12h45 - 13h30

E52 / 15h45 - 16h30

E62 / 16h45 - 17h30

E51 / 14h00 - 15h30

HorairES atYPiQuES 
et 12 heures à l’hôpital.

FEdEration Fo-SantE 

travaillEurS 
indéPEndantS : Prévention 
des risques professionnels 

et de la désinsertion 
professionnelle.

rSi 

L’organisation 
de la prévention des risques 

professionnels 
en collEctivitES.

FncdG/cdG

documEnt uniQuE : 
les entreprises passent à 

l’action. Une enquête riche 
d’enseignements.

oPPBtP

BiEn-ÊtrE et résilience dans 
les nouvelles organisations 

carSat/inrS

tPE : des outils et 
partenariats pour développer 

la sécurité au travail.

carSat/inrS

Salle F

F114 / 09h30 - 10h15

F94 / 10h30 - 11h15

F92 / 11h30 - 12h15

F53 / 14h00 - 14h45

F43 / 15h00 - 15h45

F29 / 16h00 - 16h45

Les frontières entre la vie 
ProFESSionnEllE 

et la vie PrivEE.
ordrE dES avocatS 

dE rEnnES 

Le manaGEmEnt 
comPortEmEntal au service 

de la sécurité intégrée.

dnv Gl BuSinESS 
aSSurancE

cHariotS ElEvatEurS : 
CACES R 389 et/ou autorisation 
de conduite, comment choisir ? 

junGHEinricH

StYrEnE : comment faire 
d’une exigence réglementaire 

une opportunité à agir ?
carSat/inrS

Maîtriser les risques liés aux 
nanomatEriauX : quels 

enjeux et quels outils 
pour le responsable HSE ?

 inEriS

Le Plan dE continuité 
des Activités (PCA). 

cnPP

d81 / 10h15 - 11h15

d126 / 11h30 - 12h15

d82 / 13h15 - 14h15

d130 / 14h30 - 15h15

d91 / 15h30 - 16h15

d25 / 16h30 - 17h15

FnP et cnFPt partenaires 
de la prévention des risques 

professionnels.

FnP dE la cnracl

Les clés 
de la PEniBilitE.

aPavE

Suivi dES at/mP : ProriSQ, 
un outil d’anticipation 

à l’usage des collectivités 
territoriales 

et hospitalieres.

FnP dE la cnracl

Démarches de prévention 
durables dans les 
collEctivitéS :
 mythe ou réalité ?

mutuEllE nationalE 
tErritorialE (mnt)

Compte PéniBilité : 
Comment faire d’une 
contrainte un atout ?

dEKra induStrial

manaGEr de proximité : 
la santé au travail passe 

d’abord par la vôtre ! 
cinov it

Salle DSalle B

B36 / 10h45 - 11h30

B48 / 11h45 - 12h30

B90 / 13h15 - 14h00

B24 / 14h15 - 15h00

B122 / 15h15 - 16h15

B105 / 9h45 - 10h30

B150 / 16h30 - 17h45

AP-HP : Convergence entre 
les démarches de prévention 

des rPS et Qvt.

aP-HP

Comment mobiliser 
les managers autour de la 

prévention des rPS ?

StimuluS

Responsabilité civile 
et responsabilité PEnalE 

de l’encadrement 
en matière HSCT.

micHEl lEdouX & aSS. 

Comment gérer
la rEconnaiSSancE 

au travail ?

cinov it

SQvt : enjeux et retours 
d’expériences des démarches 

franco-québécoises.

aFnor GrouPE

rPS et Qualité dE viE au 
travail - Quelle posture 

pour le dirigeant ?

PrEvEntiQuE

Future normE iSo 45001 : 
enjeux et impacts pour la santé 

et la sécurité au travail.

aFnor cErtiFication

Atelier Solution 2Atelier Solution 1

aS1 244 / 15h15 - 15h45

aS2 213 / 9h45 - 10h15

aS2 216 / 10h30 - 11h00

aS1 201 / 10h45- 11h15

aS1 204 / 11h30- 12H00

aS1 233 / 12h15 - 12H45

aS1 240 / 13h45 - 14h15

aS1 224 / 14h30 - 15h00

aS1 245 / 16h00 - 16h30

aS1 234 / 9h30 - 10h30

aS2 221/ 12h15 - 12h45

aS2 236 / 13h30 - 14h00

aS2 206 / 14h15- 14h45

aS2 248 / 15h45 - 16h15

aS2 253 / 16h30 - 17h00

aS2 241 / 15h00 - 15h30

SOMMEIL ET RyTHME DE vIE

HarmoniE mutuEllE 

TRAvAIL DE NUIT OU POSTE

mY SommEil

BIEN-êTRE EN ENTREPRISE

GEnErali

aS2 254 / 11h15 - 11h45
PROTECTION CONTRE LA 
MALvEILLANCE DES SITES 

SENSIBLES
EdF

vEILLE ET CONFORMITE 
REGLEMENTAIRE

cnPP

CHSCT / DELEGUES DU PERSONNEL
ordrE dES avocatS

dE rEnnES

RISQUE TERRORISTE

PrEvEntiQuE

RPS

coHESion intErnationnal

SITE DOCUMENTAIRE 
ssa.msa.fr

mSa

HOMMES MACHINES

FEnwicK

REMISE DES 
PRIx DE L’INNOvATION

PrEvEntica

DEMARCHE QvT GLOBALE 
ET EFFICACE

rH-mEdiation

MANGER / BOUGER

tHaiS

PENIBILITE ET TMS

doH conSultantS

PREvENIR LE BURN-OUT
FirPS

NECESSITE D’UNE BONNE 
GESTION DES AT / MP

ordrE dES avocatS 
dE rEnnES

BOUGER PLUS AU TRAvAIL

BioSwinG

tranSPortS routiErS dE 
marcHandiSES : 

agir pour la santé de votre 
entreprise et de vos salariés.

carSat/inrS

Salle H

H45 / 16h15 - 17h15

H18 / 09h30 - 10h15

H100/ 10h30 - 11h15

H11 / 11h45 - 12h30

H12 / 12h45 - 13h30

H79 / 14h15 - 15h00

H129 / 15h15 - 16h00

Lutte contre le vol 
sur les chantiers.

Svdi

Euro 2016 : le retour 
d’experience 

pour la SEcuritE PrivEE.
SnES

Causes et traitement 
des incendies d’oriGinE 

ElEctriQuE. 

aGrEPi

Sécurité privée et marcHES 
PuBlicS.

cjcS

La protection du PatrimoinE 
inFormationnEl : 

une nécessité. 

miniStErE dE l’intEriEur

Evolution de la cErtiFication 
et de la Formation dans les 

métiers de la sécurité.
aFPa

Salle G

G22 / 09h45 - 10h30

G31 / 12h45 - 13h30

G30 / 13h45 - 14h30

G50 / 14h45 - 15h30

G113 / 15h45 - 16h30

G108 / 16h45 - 17h30

G06 / 10h45 - 11h30

G07 / 11h45 - 12h30

La Formation 
ProFESSionnEllE, nouveau 

domaine d’intervention 
du CNAPS.
cnaPS

Comment faire les bons choix 
pour des inStallationS de 

sûreté fiables ?

cnPP

La maîtrise opérationnelle 
des vulnEraBilitES 

sûreté.

cnPP

La fonction du dESEnFumaGE 
dans la prévention contre les 

incendies.

GimSSi

cYBErSEcuritE : aspect 
juridique et pénal.

ordrE dES avocatS 
dE rEnnES

La maintEnancE 
dES inStallationS 

des Systèmes de Sécurité 
Incendie (SSI) : 

Enjeux et solutions.
FFmi

L’encadrement de la 
vidEoProtEction et ses 

évolutions récentes.
miniStErE 

dE l’intEriEur

Le conSEil En SûrEtE : une 
activité foisonnante à la 

recherche d’un cadre d’exercice.
SYndicat du conSEil

En SurEtE

conFErEncE inauGuralE
Sécurité/SûrEté 

La sécurité des entreprises  
et des organisations publiques 

à l’heure de la 
mEnacE tErroriStE.

aS1 249 / 16h45 - 17h30

SECURITE BANCAIRE 
ET DIGITALISATION

aditEl



10h

12h

14h

16h

17h

Mercredi 5 Octobre
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Salle A

a89 / 09h30 - 10h15

a58 / 10h30 - 11h30

a26 / 12h00 - 12h45

a16 / 13h00 - 13h45

a73 / 14h00 - 15h00

a56 / 15h15 - 16h00

a57 / 16h15 - 17h15

Prévention des rPS : le rôle 
et la place des managers de 

proximité.

mutaction

allonGEmEnt dE la duréE 
dE viE au travail : 

la prévention s’impose !

carSat/inrS

La prévention des rPS, entre 
traumatismes et qualité du 

travail.

FEdEration Fo-SantE

Le syndrome d’EPuiSEmEnt 
ProFESSionnEl : prévention 

au sein de l’encadrement.

cFE cGc

Accident des salariés 
en déPlacEmEnt : 
responsabilités de 

l’employeur, 
de l’encadrement ?

PSrE

SEiricH : un nouvel outil 
d’évaluation des 

riSQuES cHimiQuES.
carSat/inrS

tmS : les entreprises 
du Grand-Ouest 
se mobilisent.

carSat/inrS

c19 / 09h45 - 10h30

c95 / 10h45 - 11h30

c61 / 11h45 - 12h30 d116 / 11h45 - 12h30

c140 / 12h45 - 13h30 d143 / 12h45 - 13h30

Petites entreprises du BtP 
et prévention : Quels freins ? 

Quels leviers ?

iriSt-St

Comment gérer facilement 
un parc d’EPi ?

FrancE SEcuritE 

Collecte des dEcHEtS : 
accueillir et accompagner 
les nouveaux rippeurs pour 

travailler en sécurité.

carSat/inrS  

cHutES dE HautEur dans 
les TPE : méthodes de 

sensibilisation et outils de 
formation.

mSa

La mEdEcinE maritimE : 
une nouvelle spécialité ?

cHu dE BrESt  

La prévention : un levier 
de la PErFormancE 

EconomiQuE :  
Etude et cas concrets.

oPPBtP

Salle C

c83 / 14h00 - 15h00

c20 / 15h15 - 16h00

c148 / 16h15 - 17h00

Prévention des tmS 
en EHPAD.

FnP dE la cnracl

Conditions de travail et stress 
des artisans du BtP.

iriSt-St

Norme aFnor n FP99-600 : 
Bonnes Pratiques de consultation 

et d’évaluation des offres de 
coordonnateurs SPS.
aFco BrEtaGnE

Salle E

E55 / 09h45 - 10h30

E88 / 10h45 - 11h45

E135 / 12h00 - 12h45

E44 / 13h30 - 14h15

E60 / 14h30 - 15h15

E63 / 15h30 - 16h15

E133 / 16h30 - 17h15

Réussir son ProjEt de 
conStruction neuve ou de 

réaménagement.

carSat/inrS  

 Quels référentiels
 pour le management 

« Sécurité routiÈrE » 
de son entreprise ?

PSrE 

travaillEurS 
indéPEndantS : Prévention 
des risques professionnels et 

de la désinsertion 
professionnelle.

rSi

FdS : de la mise 
sur le marché des produits 
chimiques à leur utilisation.

inEriS

ErGonomiE et prévention 
des risques professionnels : 

l’intervention d’un consultant.

carSat/inrS

Agir en prévention sur les 
cHutES dE HautEur dès la 

conception des lieux de travail. 

carSat/inrS

aPS tranSPort : une 
formation sur mesure pour 

le secteur. 
aFPa

Salle F

F47 / 09h45 - 10h45

F37 / 11h00 - 11h45

F146 / 12h00 - 12h45

F98 / 13h00 - 13h45

F38 / 14h15 - 15h00

F86 / 15h15 - 16h00

F101 / 16h15 - 17h00

cHSct : espace 
de dissension 

ou de conciliation ?
intEFP

La mEdiation ProFESSion-
nEllE et les nouveaux fonda-
mentaux du dialogue social.

EPmn mEdiatEurS 
aSSociES 

Le système de management 
de la sécurité maSE, 

une initiative d’industriels au 
service de la prévention.
maSE atlantiQuE

Santé - travail : un enjeu de 
SantE PuBliQuE.

EHESP

L’intérêt de la mEdiation 
dans le cadre de la prévention 

des RPS.
 Fncm

La GEStion du riSQuE 
d’accident et le coût 

de la mobilité.
moBiGrEEn aXodEl

Maintien dans l’emploi 
des salariés HandicaPES : 
pourquoi pas la formation ?

aGEFiPH

d75 / 14h15 - 15h00

d76 / 15h15 - 16h00

d72 / 16h15 - 17h15

La prévention des incivilitES : 
 un enjeu social, sociétal et 

économique.
cluB intEr-EntrEPriSES Pour 
la PrEvEntion dES incivilitES

Bilan de la mise en œuvre de 
l’accord rPS du 22 octobre 
2013 et bonnes pratiques.

dGaFP

Prévenir les risques 
psycho-sociaux des aGEntS 

tErritoriauX.

mnFct

Salle DSalle B

B141 / 10h30 - 11h15 d05 / 10h30 - 11h15

B14 / 11h45 - 12h30

B152 / 12h45 - 13h30

B93 / 14h15 - 15h00

B01 / 15h15 - 16h00

B59 / 09h30 - 10h15 d02 / 09h30 - 10h15

B127 / 16h15 - 17h00

travauX En HautEur, 
pas le droit à l’erreur.
miniStErE cHarGé du 

travail Et SES 
PartEnairES du PSt 3

Comment diminuer 
l’accidentologie du personnel 

intérimairE ?

crit

Culture et comPortEmEnt 
SEcuritE : Comment passer 

de l’Obéissance à l’Adhésion ?

EtS SaFE

Les clés de votre assurance
at/mP : restez connectés ! 

carSat/inrS

De l’analyse du riSQuE 
PSYcHoSocial vers 

l’évaluation de la réceptivité.

PSYa

Améliorer la performance 
globale grâce à la Prévention 

du riSQuE routiEr.

GP2r

Prévenir le risque de 
déSinSErtion 

ProFESSionnEllE : un enjeu 
important pour les entreprises.

carSat/inrS

Formation Sécurité : 
La prévention, levier de la 
PErFormancE GloBalE 

de l’entreprise.
PErF-com Formation

Le Burn out : sujet à la mode 
ou réalité ? Mieux comprendre 

pour mieux agir.

aPavE

Atelier Solution 2Atelier Solution 1

aS1 202 / 14h45 - 15h15

aS2 237 / 9h45 - 10h15

aS2 214 / 10h30 - 11h00

aS2 239 / 11h15 - 11h45

aS1 209 / 9h30 - 10h00

aS1 229 / 10h15 - 10h45

aS1 219 / 11H00 - 11H30

aS1 227 / 11h45 - 12h15

aS1 235 / 12h30 - 13H45

aS1 246 / 13h15 - 13h45

aS1 200 / 14h00 - 14h30

aS1 226 / 15h30 - 16h00

aS2 222 / 12h15 - 12h45

aS2 231 / 13h00 - 13h30

aS2 220 / 14h15- 14h45

aS2 211 / 15h45 - 16h15

aS2 243 / 16h30 - 17h00

aS2 207 / 15h00 - 15h30PENIBILITE

ordrE dES avocatS 
dE rEnnES

MANGER / BOUGER

tHaiS

SITUATIONS COMPLExES

mY SommEil

TMS 

ForGEon Formation Sarl

vEILLE REGLEMENTAIRE

EditionS lEGiSlativES

PRELEvEMENTS D’AIR

ad air SolutionS

«DéBRANCHE» : DéFI DES DRH-DSI

aPtiS Formation

BRUIT

GamBa accouStiQuE

ExTINCTION AUTOMATIQUE

dEF

HOMMES MACHINES

FEnwicK

GENE SONORE EN OPEN SPACE

orFEa acouStiQuE

CHUTES DE HAUTEUR, 
OUTILS MULTIMEDIA

mSa

DEMARCHE QvT

rH-mEdiation

CHARGE DE PREvENTION, 
REFERENT DE PREvENTION

PrEvEntiQuE

LOGICIEL DE GESTION DES AT/MP

PrEviSoFt

PENIBILITE

itGa

SANTE CONNECTEE

HarmoniE mutuEllE

TMS ET FAUTE INExCUSABLE

micHEl lEdouX Et aSSociES

Salle H

H42 / 15h45 - 16h30

H33 / 09h30 - 10h15

H110/ 10h30 - 11h15

H139 / 11h45 - 12h30

H13 / 12h45 - 13h30

H119 / 13H45 - 14H30

H109 / 14H45 - 15H30

 Politique globale de prévention 
des incivilitéS : 

l’exemple de La Poste.

la PoStE

Brouillard d’Eau, une 
technologie innovante de 

protection incendie.
cnPP

Rôle et missions 
des réFérEntS SûrEté.

miniStErE 
dE l’intEriEur

Les établissements de santé face 
aux riSQuES incEndiE : Retour 
d’expérience et plan d’actions.

cEntrE HoSPitaliEr 
GuillaumE rEGniEr

La sécurité incendie dans les 
ErP accueillant les personnes 

âgées et personnes 
handicapées (type J).

aPSiGHE

Externalisation des 
SErvicES dE SEcuritE : 

avantages et inconvénients. 
aGrEPi

Les installations de 
dESEnFumaGE mEcaniQuE :  

des systèmes de sécurité 
à part entière.

FFmi

Salle G

G106 / 09h45 - 10h30

G17 / 13h00 - 13h45

G102 / 14h15 - 15h00

G39 / 15h15 - 16h00

G32 / 16h15 - 17h00

G10 / 10h45 - 11h30

G41 / 12h00 - 12h45

Sûreté de l’entreprise 
expatriée : Manager le 
riSQuE tErroriStE. 

PrEvEntiQuE

Solutions de 
SEcuriSation GloBalE des 
petits commerces, résidentiel 

et petits tertiaires.

Svdi

1996 – 2016 : les 20 ans de 
la loi sur la vidEoProtEction : 

bilan et prospective.

SnES

Télésurveillance : oStiSd, 
La nouvelle formation 

pour les futurs opérateurs.
GPmSE 

tElESurvEillancE

SYStÈmE dE Sécurité 
incEndiE : de la définition
des besoins à l’exploitation.

cnPP

Remplacement et mise en 
réseau d’un SSi en milieu 

occupé.

acSES

Comment bouger les 
comPortEmEntS ? 

Découvrez notre savoir-faire
 opérationnel.

la PoStE



Jeudi 6 Octobre

10h

12h

14h

16h

17h

Fonction PuBliQuE Sécurité des cHantiErS risques majEurS/risque tErroriStEinduStriE Etablissements de Santé

Sécurité / SûrEté

Sécurité de l’inFormationrisques cHimiQuES

conférences des Partenaires majeurs PremiumSanté / Sécurité au travail Bien-être / Qvt Sécurité / Sûreté

Santé / Sécurité - BiEn-ÊtrE / Qualité dE viE au travail

Suivez l’actualité de Preventica sur twitter #preventica

LES CONGRÈS/SALONS DE RÉFÉRENCE EN AFRIQUE
MAÎTRISE GLOBALE DES RISQUES2017 CASABLANCA

11>13 AVR
DAKAR
NOVEMBRE
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Salle A

a99 / 09h30 - 10h15

a35 / 10h30 - 11h15

a147 / 11h30 - 12h15

a46 / 12h30 - 13h30

a151 / 14h00-14h45

a70 / 15h00-16h15

La Qualité de vie au Travail : 
un moteur de PErFormancE 

et de santé.

aract BrEtaGnE

PAMAL : Une approche des 
tmS centrée sur les salariés 

et mise en œuvre par des 
kinési-préventeurs.

KinE FrancE PrEvEntion

Prévention globale 
des risques professionnels 

dans la PlaSturGiE.

aSt 35

évaluation des risques 
et du : quel avenir ?

intEFP

Stress, conflit, absentéisme, 
RPS, burn-out : les outils 
innovants pour faire face.

coHESion 
intErnational

c71 / 09h30 - 13h00

Salle C

c123 / 14h00 - 14h45

c84 / 15h00 - 17h00

mal-ÊtrE / BiEn-ÊtrE au 
sein des sapeurs-pompiers ?

SnSPP PatS Fo

Salle E

E64 / 09h30 - 10h45d67 / 09h30 - 10h15

d97 / 10h30 - 11h15

E65 / 11h00 - 12h15

d68 / 11h30 - 12h15

E69 / 12h30 - 13h15d128 / 12h30 - 13h15

d80 / 14h00 - 15h00

E66 / 14h45 - 15h30

E85 / 13h45 - 14h30

Plan d’action régional aidE 
Et SoinS a domicilE : 

démarches, causes, consé-
quences et pistes d’actions 
de prévention des risques 

professionnels.

carSat/inrS

Réduction de l’exposition 
aux FuméES dE SoudaGE : 
des entreprises témoignent.

carSat/inrS

Qvt à l’HôPital - benchmark 
et bonnes pratiques

FHF  

Etat des lieux des projets 
de prévention régionaux 

dans le secteur 
de l’aidE à domicilE.

carSat/inrS
Habilitation ElEctriQuE : 

les évolutions 

carSat/inrS

La coBotiQuE 
pour les industries : 

enjeux et perspectives.

carSat/inrS

Maîtrise opérationnelle 
du risque amiantE : une 

approche globale !
aPavE

aniPccaS : un nouveau 
partenaire au service 

des CCAS.

FnP dE la cnracl
Mettre en œuvre 

une démarche de prévention 
des risques professionnels 

en EHPad.
carSat/inrS

Formation dES jEunES Et 
accuEil dES nouvEauX : 

un enjeu de santé-sécurité au 
travail pour les entreprises.

carSat/inrS

Salle F

F131 / 09h30 - 10h15

F136 / 10h30 - 11h15

F28 / 11h30 - 12h15

F23 / 12h30 - 13h15

F132 / 13h45 - 14h30

F125 / 14h45 - 15h30

« La sécurité, 
l’affaire de tous » sur les 
chantiers dans le BtP.

FrB BrEtaGnE

travaillEurS 
indéPEndantS : Prévention 
des risques professionnels et 

de la désinsertion 
professionnelle.

rSi

l’HôPital peut-il encore 
négocier son orGaniSation ?

 FEdEration Fo-SantE

Neutraliser les effets des 
énergies lors d’opérations de 

maintEnancE.
aFim

Les bonnes pratiques 
de prévention 

dans les tPE/PmE du BTP.

FrB BrEtaGnE

Mesures de prévention : 
travaux en HYPErBariE.

BoSSonS FutE

Salle DSalle B

B15 / 10h45 - 11h30

B117 / 11h45 - 12h30

B142 / 12h45 - 13h30

B115 / 14h15 - 15h00

B155 / 15h15 - 16h00

B21 / 9h45 - 10h30

Analyse des risques atEX : 
la Sécurité 

pour le responsable HSE.

inEriS

Prévention des rPS : 
accompagner les entreprises 
agricoles. Focus sur le plan 

suicide.
mSa

Evaluation du riSQuE 
cHimiQuE : c’est plus simple 

avec le bon outil.

oPPBtP

La rESPonSaBilitE PEnalE 
de l’employeur en santé et 

sécurité au travail.
ordrE dES avocatS 

dE rEnnES

Le pouvoir de la
BiEnvEillancE 

en entreprise.
inStitut dE dEvEloPPEmEnt 

PErSonnEl Et ProFESSionnEl

Résultats de l’enquête 
2016 du Référentiel de 

l’aBSEntEiSmE.

rEFErEntiEl 
aBSEntEiSmE

Atelier Solution 2Atelier Solution 1

aS2 242 / 14h45 - 15h15

aS2 205 / 9h30 - 10h00

aS2 215 / 10h15 - 10h45

aS2 238 / 11h00 - 11H30

aS2 218 / 11h45 - 12h15

aS2 223 / 12h30 - 13H00

aS2 208 / 14h00 - 14h30

vIE PROFESSIONNELLE, 
vIE PERSONNELLE

HarmoniE mutuEllE

ACTIvITE PHySIQUE DES AGENTS 
TERRITORIAUx

mnFct

TRAvAIL DE NUIT OU POSTE

mY SommEil

MANGER / BOUGER

tHaiS

MAL êTRE DES CADRES 
DE PROxIMITE

aPtiS Formation

DEMARQUE QvT

rH-mEdiation

QUALITE DE vIE AU TRAvAIL

FocSiE / SSiE

aS1 212 / 9h45 - 10h15

aS1 228 / 10h30 - 11h00

aS1 217 / 11h15 - 11h45

aS1 232 / 12h00 - 12h30

aS1 203 / 12h45 - 13h15

aS1 247 / 15h00 - 15h30

aS1 225 / 14h15 - 14h45

PLANS D’URGENCE
/ PLANCS BLANCS

SurYcat BY oPtiFlowS

BRUIT

GamBa acouStiQuE

DOCUMENT UNIQUE

PrEviSoFt

ASSISTANT ET CONSEILLER 
DE PREvENTION
PrEvEntiQuE

DUER / REGLEMENT INTERIEUR
ordrE dES avocatS dE 

rEnnES

HOMMES MACHINES

FEnwicK

RéSEAU DE TOxICOvIGILANCE
PHyT’ATTITUDE

mSa

Réunion 
du Groupement 

des Infirmier(e)s du Travail

(accès Privé)

Salle H

H112 / 15h30 - 16h15

H118 / 09h30 - 10h15

H137 / 10h30 - 11h15

H08 / 11h30 - 12h15

H103 / 12h30 - 13h15

H34 / 13h30 - 14h15

H121 / 14h30 - 15h15

Moyens de PrEmiErE 
intErvEntion : des matériels 

et des services certifiés.

FFmi

Se préparer à une attaQuE 
dans ses locaux.

aSiS FrancE

L’étude de sécurité et sûreté 
publique (E.S.S.P) : une 

composante essentielle de la 
Sécurité d’un tErritoirE.

miniStErE 
dE l’intEriEur

Conduite des oPErationS 
communalES de sauvegarde 

des populations.
HcFdc

Evolution des besoins 
HoSPitaliErS en matière 

de sécurité sûreté. 
SnES

Retour d’expérience : 
l’induStriE face à la menace 

malveillante.
cnPP-FacE au riSQuE

Sécurité des GrandS 
EvEnEmEntS : planification 

et analyse des risques.
PrEvEntica

Salle G

G111 / 09h45 - 10h30

G104 / 12h45 - 13h30

G149 / 13h45 - 14h30

G138 / 14h45 - 15h30

G153 / 15h45 - 16h30

G40 / 10h45 - 11h30

G09 / 11h45 - 12h30

La Formation - prévention 
au risque incendie : enjeux et 

solutions.
FFmi

GEStion dE criSE 
en entreprise.

PrEvEntiQuE

Dispositif vIGIK : un accès 
facilité aux immeubles pour 
les SErvicES dE SEcourS.

SdiS 35

Sensibilisation à la sécurité
des SYStÈmES 

d’inFormation.

PEc

Formation, recherche, 
développement industriel :

la démarche du PEC au service 
de la cYBErdEFEnSE 
et cYBErSEcuritE.

PEc

Quelle mutation pour la 
Sécurité ElEctroniQuE 

face à l’arrivée des géants des 
télécoms ?

GPmSE inStallation

La mission d’amo Domaine 
Malveillance.

admS

aS2 230 / 13h15 - 13h45

TRAvAIL DE NUIT ET HORAIRES 
DECALES

PrEvEntiQuE

conFérEncE dE clôturE
Santé / Sécurité au travail

 PErFormancE et santé 
au travail : un axe 

de la formation des futurs 
cadres et managers 

d’entreprises.
carSat/inrS

Réunion : 
Rencontre de fournisseurs et 

fabricants de torches 
aspirantes - 

Point d’étape sur les études 
en cours 

carSat/inrS

(accès Privé)


