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En 2018 la Fédération des Acteurs de la Prévention (FAP) et Préventica organisait pour la 1ère fois et en 

exclusivité en France le premier Hackathon dédié à la prévention des risques professionnels et à la santé 

au travail. Un format totalement inédit et exclusif pour participer aux réflexions sur les enjeux 

d’amélioration des conditions de travail. 

Le concept : un sujet clé, une équipe pluridisciplinaire composée de volontaires, une équipe de 

facilitateurs, et un temps défini pour répondre à une question majeure avec des propositions concrètes. 

5 étapes : échange, réflexion, production, restitution et remise de prix. 

 

Le Prevhackthon arrive à Lille le 29 septembre 

Sous le thème : CSE, utopie ou réalité ? 
 

Après avoir travaillé sur le thème « comment passer du document unique au document utile », puis 

« Design moi le préventeur de 2030 », 
 

En 2021, le retour de PREVENTICA à Lille rime à nouveau avec un challenge de 6h pour permettre à 

l’ensemble des acteurs de l’entreprise de croiser leurs expériences et leurs idées pour hacker un sujet plus 

que jamais d’actualité : la place du dialogue social dans la construction de la prévention, et en particulier 

le rôle du CSE. 
 

6h de créativité où encore une fois la FAP souhaite jouer les entremetteurs en permettant à des acteurs 

venus d’horizons divers, qui n’ont pas l’occasion de réfléchir et produire ensemble, de faire émerger des 

solutions innovantes qui permettront de répondre à la question du rôle du dialogue social dans la 

prévention. Si le législateur a souhaité fusionner les instances en créant les CSE, avec pour objectif de 

décloisonner les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les intégrer dans une 

réflexion globale et stratégique de l’entreprise, nous pouvons nous demander : le défi d’unification des 

instances au sein d’un CSE a-t-il été relevé ou bien est-il resté à l’état d’intention louable mais 

inapplicable ? 
 

Le Prévhackthon rassemble les parties prenantes de la prévention, les 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 capitaliser 

les retours d’expériences, les problématiques émergeantes et les solutions proposées dans un nouveau 

livre blanc, à destination de l’ensemble des acteurs de la prévention et aux différentes institutions. 

- 3 prix : Innovation, faisabilité et coup de cœur 

 

>>> Relations Presse / Informations :        
FAP : Vincent GIRAUDEAUX -  communication@federation-prevention.com   
Préventica : Julie ROSE - julie@preventica.com  

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

 


