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Préventica LYON,  

L’événement de la rentrée en Auvergne-Rhône-Alpes,  

pour la prévention des risques et la qualité de vie au travail  

LYON Eurexpo du 29 sept. au 1er oct. 
 
 

 
 
 

Une occasion pour tous les acteurs de la région de venir échanger sur les grands sujets 
d’actualité et les préoccupations liées au travail de demain. 

 
 

Les Rendez-vous Préventica sont dédiés depuis 20 ans à l’observation des mutations du travail et aux 
conditions d’optimisation du ratio conditions de travail / performance des organisations. 
Ils sont, par la force des choses, propulsés cette année sur le devant de la scène avec les nombreuses 
mutations en cours dans les façons de travailler et de se protéger suite à la crise du COVID-19. 

 
 
 

(Ré)inventer le travail 
Adapter le travail à l’évolution de la société. Adopter de nouveaux modes d’organisation. Imaginer le travail de demain.  
 

Voici 3 grandes questions soulevées depuis des années sur les événements Préventica mais qui prennent plus que jamais un sens 
aujourd’hui. Suite à la crise du Covid-19 et à la remise en question de nombreux postulats sur nos modes de fonctionnement, un 
colloque exceptionnel « Gestion de crise et nouvelles organisations du travail » sera proposé à tous les participants pour 
s’informer, partager et réfléchir ensemble sur le monde du travail de demain, qui se met en place dès aujourd’hui.  

 
 

Prévenir les risques pour mieux protéger 
Protéger la santé des collaborateurs et des dirigeants. Aménager les espaces. Sécuriser les environnements de travail.  
 

Même si la réorganisation du travail et le maintien de l’emploi sont au centre de toutes les préoccupations cette année, la mise 
en place d’environnements de travail sains et sécurisés n’en demeure pas moins la clé de voute des rencontres Préventica. 2 ans 
après la dernière édition, l’événement fait son retour en région Auvergne-Rhône-Alpes et proposera 3 jours de retours 
d’expériences, de solutions et d’innovations au service du bien-être des équipes et de la performance durable de l’entreprise. 

 
 

Optimiser la reprise avec les acteurs économiques de la région 
Participer à la reprise économique. Promouvoir la prévention en région.   
 

Préventica Lyon sera à la rentrée le lieu de rassemblement d’entreprises, de collectivités et d’organismes professionnels de la 
région autour du thème : « Prévention des risques et performance économique ». Au programme, des animations, des 
conférences et des retours d’expérience sur des sujets d’actualité (sécurité et sûreté des transports, dialogue social, télétravail et 
mobilité, conduites addictives, incivilités numériques, pollutions des environnements de travail…) seront proposés par des grands 
employeurs (AP-HM, Keolis Lyon, Biomérieux, Grévin, Le Royal Monceau, Engie, La Poste, Assystem, Eiffage…)   

 
Partenaires actifs de cette édition, de nombreux organismes se mobilisent autour des Carsat Rhône-Alpes, Auvergne et 
Bourgogne-Franche-Comté : le FNP-CNRACL, la CMA, la FAP, les Centres de Gestion, la MSA, Presanse, la Direccte, l’Aract, la 
CCI, la Région Auvergne-Rhône-Alpes… pour évoquer des questions centrales comme la santé et le maintien en emploi, la 
formation professionnelle, l’aide et les soins à la personne ou encore la culture de prévention dans les TPE.  
 

 

 

10 juillet 2020              

 

 

Préventica Lyon :   
180 conférences et ateliers pratiques  /   
380 exposants / plus de 500 experts     
 

 

 

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