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Restez connecté à la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail  
avec la semaine digitale Préventica Nord-France 

 
Bien que l’édition présentielle du salon Préventica Nord France ait été reportée, l’organisateur a souhaité répondre aux 
attentes des acteurs économiques du Nord de la France en proposant pendant la période initialement prévue la première 
semaine digitale de la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail.  

> Profiter du riche contenu de l’événement… à distance.  

La mutation du travail et la transformation des organisations, un des sujets phares des évènements Préventica, prend 
aujourd’hui encore plus de sens. Pour continuer à promouvoir la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail tout en 
s’adaptant au contexte sanitaire actuel, un panel d’acteurs de tous horizons, engagés sur l’édition de Préventica Nord 
France délivront leurs messages par le biais de webinars gratuits et accessibles à tous.  
 

Une cinquantaine de web-conférences sont programmées toute la semaine sur les sujets de la prévention des risques au 
travail et de la performance des entreprises. Parmi les webinars phares auxquels s’inscrire pendant cette semaine on note 
notamment :   
 
  

Lundi 19 oct. - 13h15 :  « Remédier au manque de personnel en Ehpad » par Rotobed 
Lundi 19 oct. - 14h30 :  « Violences sexuelles et sexisme au travail » par l’Université de Lille et le cabinet d’avocats 25ruegounod 
Mardi 20 oct. - 11h45 :  « Continuité des activités pendant l’épidémie de Covid-19 » retour d’expérience par BIC  
Mardi 20 oct. - 13h15 :  « Prévenir et gérer les risques liés aux conduites addictives en milieu professionnel » par Alassca conseil  
Mercr. 21 oct. - 9h15 :  « Zoom Covid 19 : comment organiser le télétravail ? » par ARIAS 
Mercr. 21 oct. - 14h30 :  « Gestion du stress : théorie et atelier pratique » par APREVA 
Mercr. 21 oct. - 14h30 :  « Comment déceler, prévenir et remédier une radicalisation dans l'entreprise ? » par ADMS  
Jeudi 22 oct. - 09h15 :  « Quels rôle et fonctionnement du CSE après la crise ? » par l’ANACT 
Jeudi 22 oct. - 14h30 :  « Se préparer à un incident chimique : localiser en temps réel le danger » par INDUSTRIAL SCIENTIFIC  
Vendr. 23 oct. - 10h30 :  « Zoom sur une désinfection efficace » par WERNER & MERTZ  
Vendr. 23 oct. - 11h45 :  « Bonne gestion du début d'incendie en entreprise » par l’AGREPI 

 

 

> Un contact direct en ligne avec les exposants et les partenaires conseils de l’événement.  
 

La semaine digitale c’est aussi donner la possibilité à tous les acteurs économiques de la région d’échanger en direct avec les 

exposants et les partenaires conseils grâce à une plateforme de mise en relation.  
 

Une opportunité pour les 230 exposants et partenaires de maintenir une nouvelle forme d’activité et de faire découvrir leurs 

innovations parmi lesquelles on retrouve: de la formation incendie en réalité virtuelle, des solutions digitales pour la 

prévention des TMS, des exosquelettes, des challenges connectés sport et santé, des barrières de sécurité virtuelles pour 

les zones de danger, de l’intelligence artificielle pour la prévention des accidents, des solutions digitales pour 

l’accompagnement vers une démarche QVT, des solutions de dépollution des ondes électromagnétiques… 
 

Un outil inédit en cette situation inhabituelle permettant de maintenir le lien entre les acteurs économiques et les 

professionnels de la qualité de vie au travail.  
 

S’inscrire à un webinar   Contacter un exposant / partenaire conseil   
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