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INFO PRESSE – AGENDA
#Innovations #Performance #Maîtrise des Risques
#Laboratoire pour l'entreprise de demain
#Prévention Santé & Qualité de Vie au Travail
#Sécurité #Mobilité #RégionNord #France

Préventica Nord France 2020

Vers un environnement de travail sain, sécurisé et bienveillant
pour des performances durables de l’entreprise
Les acteurs régionaux sont d’ores et déjà au travail pour proposer la 5ème édition de Préventica Nord.
Le rdv à retenir : les 26. 27. 28 mai prochains au Parc Expo de Douai.
Depuis 20 ans, en France et en Afrique, les rendez-vous Préventica permettent aux acteurs de l’économie de partager
leurs expériences autour des questions de mutation du travail, transformation de la société et prévention des risques,
pour une performance durable de l’entreprise.
Le travail évolue, la société se transforme, les générations X et Y expriment de nouveaux besoins.
L’entreprise doit donc s’adapter pour offrir un environnement de travail sain et sécurisé, tout autant qu’un projet
économique et social fort pour motiver et fidéliser ses collaborateurs. Cette évolution est une des conditions
essentielles pour réussir aujourd’hui la transformation nécessaire des entreprises et des organisations publiques.
Pendant trois jours, à Douai, Préventica sera la vitrine de l’innovation et une vaste plate-forme d’expérimentations
pour toutes les questions liées à la qualité et la sécurité des environnements de travail.

Débattre des grands enjeux de santé et de sécurité dans l’environnement de travail
Un rendez-vous inédit par son contenu mais aussi par les multiples facettes de traitement des sujets.
Pendant 3 jours, les expériences seront au rendez-vous : Tables rondes, retours d’expériences, Keynotes experts,
Conférences thématiques, Ateliers solutions, Ateliers participatifs, espaces showrooms, villages start-ups, Pistes de
démonstrations, démonstrations sur stands, animations réalité virtuelle, corner dédié aux robots et cobots….
Les grands thèmes :
-

Produire et Construire en toute sécurité,

-

Bâtiment sain et protection de la santé (amiante, plomb, radon, polluants, rayonnements, ambiance sonore …),
des enjeux d’actualité forts et prioritaires,

-

Sécurité incendie, préoccupation majeure et très encadrée par les réglementations,

-

Impact des nouvelles technologies sur l’organisation du travail,

-

Pénibilité et maintien dans l’emploi,

-

Innovation sociale et prévention des risques psychosociaux,

-

Conception et aménagement des lieux de travail,

-

Accessibilité et gestion du Handicap,

-

Sécurité des sites sensibles (gares, aéroports, établissements de santé, sites Seveso …) et des Etablissements
Recevant du Public

-

Mobilité (comment rendre le travail accessible en termes de transports et commodités) et Sécurité routière

Découvrir les dernières INNOVATIONS





Vivre des EXPERIENCES inédites





+ 50 start-up et nouveaux produits
Prix de l’innovation Préventica
Prix des leaders bienveillants
Espace robotique et parcours réalité virtuelle
…

40 animations / démonstrations par jour
Ateliers participatifs
Séances de réveil musculaire
Réalité virtuelle : immersion collective
…

------------------------------------------------

Préventica en bref
Depuis plus de 20 ans, la plateforme de référence en France et en Afrique pour le développement de la culture de prévention des risques.
Evènement organisé sous le patronage des ministères du travail et des solidarités et de la santé.
e

5 édition Nord France
150 conférences et ateliers pratiques
400 exposants

-

plus de 500 experts
10.000 participants attendus

Partenaires majeurs de l’événement :
CNAM, Carsat Nord Picardie, INRS.

Infos Pratiques Congrès/Salon Préventica Nord France
Du 26 au 28 mai 2020
Ouverture de 9h à 18h30 mardi et mercredi / 9h à 18h jeudi
PARC EXPO DE DOUAI
> Plus d’infos sur : https://www.preventica.com
> Badge gratuit sur inscription

Contact Préventica
Anne-Sophie Godin
Anne-sophie@preventica.com
05 57 54 38 77

