Design moi le préventeur de 2030 :
Le Prevhackthon arrive à Marseille
Depuis maintenant deux ans, lors des salons PREVENTICA, la Fédération des Acteurs de la
Prévention (FAP) organise, en partenariat avec PREVENTICA, le Prevhackthon (un hackathon*)
pour permettre aux acteurs de la prévention de prendre du recul et se projeter dans l’avenir
de leur métier. Naturellement, le Prevhackton sera présent sur Marseille le 9 octobre 2019.
8h de créativité où encore une fois la FAP arrivera à mêler différents acteurs venus d’horizons
divers et qui ne travaillent pas ensemble habituellement, le tout dans le but commun de
répondre à la problématique :

Design moi le préventeur de 2030
La question est posée au regard des différents rapports publics de ces derniers mois. C’est sur
ce thème que notre association propose de faire émerger des idées de tout horizon lors de
cet événement.
Cette modalité de production s’appuiera sur l’expérience et les besoins des participants pour
initier une évolution des pratiques.
Après un 1er Prevhackthon à Paris sur ce thème, la particularité de cette édition viendra de la
présence des étudiants du Master QSE de Marseille. Ils travailleront intensément avec des
acteurs de la fonction publique territoriale, grâce à un partenariat avec le CNFPT, ainsi qu’avec
des consultants et des RH du secteur privé.

Le Prevhackthon rassemblera des parties prenantes de la prévention, des professionnels de
cultures et de métiers pluriels tels que dirigeants, managers, RH, représentants du service HSE,
médecins du travail, représentants du personnel, consultants, experts de terrain, étudiants,
et plus encore… pour :
• Co-construire une prévention vivante
• Innover et produire rapidement en intelligence collective
• Contribuer à la définition du préventeur de 2030
Le Prevhackthon, c’est :
- 100 inscrits
- 1 équipe de facilitateurs
- 1 jury d’experts
- 8h de production et de prototypage (de 12h à 20h) sur une problématique
- 5 étapes : échange, réflexion, production, restitution et remise de prix
- 3 prix : Innovation, faisabilité et coup de cœur
La Fédération des Acteurs de la Prévention
Née en 2013 pour valoriser les acteurs de la prévention des risques professionnels auprès des
représentants de l’Etat, et assurer l’animation et la promotion de réflexions collaboratives, la
FAP est devenue aujourd’hui un véritable think tank.
Après avoir travaillé sur le thème « Transformer le document unique en un document utile »,
les réflexions s’orientent désormais vers une nouvelle thématique : qu’est-ce qu’un
préventeur aujourd’hui ? … et demain ?

*Hackathon : format de créativité, issu du monde l’informatique, où des équipes pluridisciplinaires doivent
prototyper une solution dans un temps contraint.

Contact FAP :
communication@federation-prevention.com

www.federation-prevention.com
Chaîne youtube FAP : https://www.youtube.com/channel/UCjhO2eqX8rlo2nzYNIX4tVQ

