
Retours d'expériences 

Sécuriser l'entreprise et ses 
collaborateurs face aux actes de 
malveillances 
Kiloutou, Gendarmerie HDF  
> 28 sept. 14h - Salle C 

Découvrez le PREVHACKTHON, 

le hackathon de la prévention des 

risques au travail.  
Animé par la Fédération des acteurs 
de la Prévention  
> 29 sept. 12h-18h - Salle AP2 
 

  

  

 

 

Avec 250 exposants et un programme exceptionnel de 110 conférences et ateliers, la 6 ème édition lilloise de 

Préventica, le grand rendez-vous de la rentrée en France pour toutes les questions liées à la santé, la sécurité 

et la qualité de vie au travail, se tiendra du 28 au 30 septembre à Lille Grand Palais. 
 

Remises de prix, grands débats, ateliers participatifs, démonstrations, innovations, personnalités inspirantes… 

Un programme particulièrement riche à découvrir, sans plus attendre (extrait ci-dessous). 

Communiqué de presse 
20 septembre 2021 

Conférence Institutionnelle 
 

La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités des Hauts-de-France profitera 
des rencontres Préventica pour présenter son Plan Régional 
Santé au Travail 2021-2025. 
> 29 sept. 13h15 - Salle Plénière 

 

  
 

 
 
 

Un programme exceptionnel pour la Santé-sécurité au travail et la 
performance des entreprises 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remises de Prix 
 

Prix de l'innovation 
De nouvelles solutions pour améliorer 
les conditions de travail. 
9 lauréats à découvrir 
> 28 sept. 14h – Salle AS1 
 

Prix Universitaire AINF 

Des étudiants récompensés dans le 
domaine de la prévention. 
> 28 sept. 16h - Salle B 
 

Prix des Leaders Bienveillants 
Récompenser les démarches qui 
améliorent le bien-être des 
collaborateurs. 
> 29 sept. 16h15 - Salle B 

Grands Débats 

Animés par Cercle Entreprise et Santé 
UX-Forum® Innovation EXOSQUELETTES 
Lidl, SNCF, Naval Group, FM Logistic, Japet Medical et la 
participation du COCT... > 28 sept. 11h - Salle B 
 

UX-Forum® sociétal : VIOLENCES, menaces, 
malveillances  
CH de Douai, Boulanger, France Télévisions, Transdev, 
TRAXXS > 29 sept. 11h - Salle C 

Colloque OH HAPPY 
Cycle de Keynotes et d’ateliers sur 

le management bienveillant 
Animé par France Solidaire et Bienveillante   

> 30 sept. de 10h à 16h30 

 

Ateliers Participatifs 
Participez à une épreuve de jeu 

télévisé et évitez les pièges de la 
chute de plain-pied en entreprise 
Par AIRFLUX  
>28 sept. 2 sessions 10h et 14h30  
>30 sept. 14h - Salle AP2 
 

Ré-organiser la vie au travail pour réussir l’entreprise de demain 

Retrouvez le programme complet sur preventica.com  
 

Préventica Lille : du 28 au 30 septembre 2021 à Lille Grand Palais 
 

Contact Préventica 
Céline FERRE - celine@preventica.com   
05 57 54 34 87 

 

>Focus Entreprises 
Avec Renault, Pole Emploi, Amazon 
> 29 sept. 11h45 - Salle A 
 

>Focus Fonction Publique 
Avec la Métropole Européenne de Lille, 
Orléans Métropole et la Ville de Lille  
> 29 sept. 15h15 - Salle B 

 

S’inspirer de pratiques innovantes et de 
démarches pour améliorer la Qualité de Vie 

au Travail  

CONFÉRENCE INAUGURALE   
La Qualité de Vie au Travail, un atout en faveur de la 3ème RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE dans le Nord de la France > 28 sept. 09h45 - Salle Plénière 
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