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PREVENTICA GRAND OUEST 2022
Votre parcours au cœur de la Qualité de Vie au Travail, moteur
d’attractivité et de performance.
Pendant 3 jours, parcourez les allées de Préventica Grand Ouest et découvrez de nombreux acteurs et innovations
au service de l’amélioration des conditions de travail.
Conférence d’ouverture

LES TEMPS FORTS

L’Attractivité au service de la santé au Travail et
de la marque employeur
> 17 mai - 10h – Salle Plénière

Prix des Leaders Bienveillants

Loi Santé Travail du 2 août 2021

Récompense les entreprises et institutions pour
leurs démarches initiées ou abouties en matière
de relations sociales, innovation managériale,
santé, Qualité de Vie au Travail, responsabilité
sociétale…

Préventica se transforme en laboratoire d’expérimentation au sujet de
l’application de la Loi Santé au travail du 2 août 2021.
>Loi du 2 août :
les évolutions en matière de prévention des risques

> 18 mai – 16h30 – Salle A

Par Le Lab de La loi Santé Travail

Mardi 17 mai - 13h45– Salle D

Echanges en direct !

>REFORME de la Santé au Travail
Le temps de la mise en application
Par Présanse

Mardi 17 mai – 15h– Salle C

CARSAT et INRS
L’Assurance Maladie – Risques professionnels –
représentée par les Carsat Pays-de-la-Loire et Bretagne
– et l’INRS seront présents lors de Préventica Grand
Ouest pour aborder 10 grands sujets prioritaires en
santé, sécurité et qualité de vie au travail.

>PLAN REGIONAL Santé au Travail
Quelle feuille de route pour les Pays de la Loire ?
Par la DREETS PAYS DE LA LOIRE

Mercredi 18 mai - 13h30 – Salle B

> Découvrez leur cycle de conférences ici

L’Escape Game
« SUMMER CAMP » : une façon
ludique de former vos équipes à
la Prévention des Risques.

Table ronde
Santé Globale, Sante-Travail, Santé
intégrative : Quelles nouvelles
approches pour répondre aux
nouvelles attentes ?
Anne-Marie DE VAIRE,
Cercle ENTREPRISES ET SANTE
Découvrir tous les intervenants ici

> 18 mai - 14h30 - Salle Plénière

par SSTNR (Service de Santé au Travail Région Nantaise)
>stand E19

Réveil
Musculaire

RADIO DEBAT
sur la Santé au Travail
> 19 mai – 12h45 – salle Plénière
> En LIVE sur twitter.com/preventica

L’Innovation by Préventica
De nouvelles solutions pour améliorer les
conditions de travail.
20 candidats à découvrir
> 17 mai - 13h15
Atelier Solution 1

>>Découvrez les candidats ici
Retrouvez le programme complet sur preventica.com
Préventica Nantes : du 17 au 19 mai 2022 – Parc des Expositions

RDV tous les matins à 9h10
à l’accueil du salon

Prevhackthon, le hackathon de la prévention des
risques au travail.
Animé par la Fédération des acteurs de la Prévention

Echanges collaboratifs sur le thème :
> Le pouvoir de nos émotions sur la
prévention
Pitchs + remise de prix
mercredi 18 mai - 17h - Atelier Participatif
1er déc. à 12h – Salle D

Demande
accréditation

Contact Préventica
Julie ROSE – julie@preventica.com

LES CONFERENCES EVENEMENTS
Zoom sur LES

FONCTION PUBLIQUE

EXOSQUELETTES

Des bonnes pratiques pour améliorer la qualité et les conditions
de vie dans la fonction publique
> 19 mai – 10h – Salle Plénière – infos ici
Retour d’expérience sur les démarches de prévention collective
par FNP de la CNRACL

> Cycle de 3 conférences – les découvrir ici
ESPACES DE TRAVAIL et monde d’après : quels critères et
quelles configurations,
en impact
positif sur la santé et relation
Zoom Santé
Mentale
Prévention des
au travail ? par CERCLE ENTREPRISES ET SANTE
Violence et SUICIDE en lien avec le travail :
CONDUITES ADDICTIVES
> 30 :nov. 14h15 – Salle Plenière

impliquer concrètement
l’ensemble des acteurs de
l’entreprise - par FOND

quelles mesures de prévention ? par Michel DEBOUT
> 18 mai - 15h30 – Salle A

Organisé par
Cercle Entreprises et Santé

12ème UX-FORUM®
Innovation EXOSQUELETTES :
avancées et perspectives en
logique utilisateurs
> 17 mai - 13h30 – Salle Plénière
3ème Ux-Forum® Innovation Capteurs, computer vision :
utilisation en ergonomie et santétravail, des apports décisifs !
> 19 mai - 11h15 – Salle C

ADICT’AIDE

> 17 mai - 10h – Salle Plénière

ZOOM TPE/PME
>

La Santé des Dirigeants

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Pays de la Loire – 19 mai – 14h – Salle Plénière

Philippe GARABIOL

Secrétaire général du Conseil
d’Orientation des Conditions de
Travail (COCT)

La prévention, facteur de
performance ?
> 17 mai – 16h30 – Salle A

>

Les nouveaux outils de prévention adaptés aux petites entreprises

CARSAT/INRS > 19 mai – 11h15 – Salle Plénière
>

Faire rayonner les entreprises avec la marque employeur

ARACT PAYS DE LA LOIRE > 17 mai - 15h30 - Salle A

Prévention dans le BTP

Journées de la SECURITE ROUTIERE

Chutes de hauteur, risque routier dans le
BTP, heurts engins piétons, amiante…

> Diffusion des films primés au Festival de films de Sécurité Routière
AFSR – Alliance Francophone pour la Sécurité Routière
17 mai - 17h15 – Salle Plénière

Cycle de six conférences animées
par l’OPPBTP

> GP2R vous invite sur son village de prévention du risque routier
+ 3 conférences sur le risque routier – programme ici

> Programme complet ici

> Campagne « zéro risque routier dans le BTP » présentée par OPPBTP
17 mai – 10h45 – salle B

Travail & Postures
ENTREPRISES MOBILISEES : exemples d’actions
pour réduire les TMS

Industrie

> 17 mai – 11h30 – Salle Plénière +d’infos ici

RH/QVCT

PREVENIR LES TMS : oui mais comment ? par AINF
> 17 mai – 16h – Salle D +d’infos ici

PERFORMANCE ET ATTRACTIVITÉ DE
L’ENTREPRISE en prévenant les TMS par CARSAT/INRS

Démarches inspirantes
en santé/QVT :
retour d’expérience
d’ENTREPRISES
ENGAGEES

> 15 mai – 15h – Salle Plénière +d’infos ici

+ d’infos ici

La démarche RSE de l’UIMM : une
approche de performance globale
industrielle
> 18 mai – 15h45 – Atelier Solution 2
MASE : comment sont décidées les
certifications ?
> 19 mai – 11h45 - Salle D

RETOUR D’EXPERIENCES
Incivilités, agressions, SECURITE
DES PERSONNELS : quelles
solutions en faveur de
l’amélioration des conditions de
travail ?

ETABLISSEMENTS DE SANTE
> La place de la MÉDIATION à l’hôpital par AP/HP

> 18 mai – 15h15 – Salle D
+ d’infos et intervenants ici

> 17 mai – 10h – Salle C

19 mai – 10h45 – Salle B

> Processus et déterminant de la santé au travail en EHPAD
par CHU de Nantes

Retrouvez le programme complet sur preventica.com
Préventica Nantes : du 17 au 19 mai 2022 – Parc des Expositions

Demande
accréditation

Contact Préventica
Julie ROSE - julie@preventica.com

LES PERSONNALITES PRESENTES

>> Retrouvez plus d’infos sur les personnalités présentes ici

Retrouvez le programme complet sur preventica.com
Préventica Nantes : du 17 au 19 mai 2022 – Parc des Expositions

Demande
accréditation

Contact Préventica
Julie ROSE - julie@preventica.com

L’INNOVATION by PREVENTICA
REMISE DES PRIX
mardi 17 mai
13h15
Atelier Solution 1

Les prix de l'innovation Préventica visent à récompenser ceux qui innovent, ceux qui se creusent la tête, ceux qui se posent des
questions et trouvent des solutions ! Bref, ils sont là pour mettre en avant des produits, des plateformes, des logiciels, des
applications, des objets dont le but est d'améliorer la santé, la sécurité et la qualité et les conditions de travail des collaborateurs.

DÉCOUVREZ LES 9 LAUREATS DE CETTE EDITION :
PREVENTION RPS

MANAGEMENT RH

CONFORT DES ESPACES

EQUIPEMENT DE PROTECTION

PREVENTION TMS

PREVENTION TMS

PREMIERS SECOURS

HYGIENE

SECURITE DES LIEUX/VIDEOPROTECTION

>> Retrouvez tous les candidats et les innovations présentées ici

Retrouvez le programme complet sur preventica.com
Préventica Nantes : du 17 au 19 mai 2022 – Parc des Expositions

Demande
accréditation

Contact Préventica
Céline FERRE – celine@preventica.com

PRIX DES LEADERS BIENVEILLANTS
REMISE DES PRIX
Mercredi 18 mai
16h30

Salle A

Les prix des leaders bienveillants visent à couronner des démarches initiées ou abouties en matière de relations sociales,
innovation managériale, santé, Qualité de Vie au Travail, responsabilité sociétale…

DÉCOUVREZ LES CANDIDATS…

issus de secteurs d’activités comme le transport, la grande distribution, le BTP, le secteur public … avec un point commun :
œuvrer pour l’amélioration des conditions de travail de leurs collaborateurs et donner du sens au travail.

des conditions d'exercice du
métier de conducteur de train.

Le programme 100%
sécurité déployé par le GROUPE
EIFFAGE (78) vise à rechercher,
l'absence réelle de danger, mais
également un épanouissement
physique et intellectuel de ses
collaborateurs.

+ d’infos ici

+ d’infos ici

La SNCF (93) a pour projet de
renforcer la confiance de ses
salariés par des actions
concrètes pour l’amélioration

Le SETBT (35) du
groupe SCHNEIDER
ELECTRIC a développé un plan
d'actions autour de 4 axes : bien
être, collaboration, formation et
efficacité.
+ d’infos ici

GXO Logistics inc. (31) a mis en
place une démarche simple,
capable de sensibiliser et
prévenir les Risques
Psychosociaux en entreprise à
travers un jeu de cartes.
+ d’infos ici

LIDL (94) c’est près de 1600
supermarchés et 45 000 salariés,
pour garantir des conditions de
travail saines et sécurisées par
le développement d’une culture
de la prévention au plus proche
du terrain.
+ d’infos ici

La RÉGION NORMANDIE (14) a
impulsé depuis 2018 une
politique moderne des
ressources humaines en matière
de prévention QVT sur la base
de la norme québécoise «
Entreprise en santé » dans le but
d’améliorer les conditions de
travail de ses agents.
+ d’infos ici

La BANQUE
POSTALE détermine des axes
prioritaires pour prévenir les
risques psycho-sociaux et
priorise cette année,
la prévention des incivilités en
interne.

DomusVi (92) présente sa
démarche de prévention «
Soins d’autonomie » qui
s’appuie sur un
accompagnement approfondi
dont les objectifs de garantir la
sécurité et la santé physique
du personnel soignant et
de maintenir la mobilité du
résident et son autonomie.
+ d’infos ici

SETOM (31), filiale
de VEOLIA a instauré depuis
sa création en 2020 une
démarche globale pour une
pleine intégration du bien-être
au travail auprès de ses
collaborateurs.
+ d’infos ici

+ d’infos ici

Le CENTRE HOSPITALIER LE
PUY-EN-VELAY (43) propose
des formations pour faciliter
l'accès au "tout numérique" dans
le but d’améliorer la vie
quotidienne de ses agents.
+ d’infos ici

Retrouvez le programme complet sur preventica.com
Préventica Nantes : du 17 au 19 mai 2022 – Parc des Expositions

Demande
accréditation

Contact Préventica
Céline FERRE – celine@preventica.com

PARCOURS DE VISITE THEMATIQUE

RH-QVT
F06

(extrait des stands à visiter)

Aménagement des espaces
H14

H04

ACIAL

ERGOTECH

Mobilier

Coussin d’assise

BAKKER
ELKHUIZEN

H01

Sécurité des lieux

SALVUM

Ostéopathie

Premiers secours

E13

G30

ETS CAF
Cabinet conseil

Sécurité incendie

Matériel informatique
ergonomique

G06

I06

I10

ERGO SANTE

POSTURITE

Mobilier
ergonomique

Mobilier
ergonomique

SYLVANIA

J30

NEO FORMAOSTEO ENTREPRISE

BATISAFE

H24

F09

Solutions d’éclairage

SOTEL

TADEO

Formation Incendie

Handicap/Accessibilité

Sécurité production-chantiers
J18

M07

L-ECHELLE
EUROPEENNE

EUROPE
TECHNOLOGIES

Travail en hauteur

Exosquelettes

L08

I20

Protection clefs par
casiers consignes

Assurance

Protection de la santé

IMS

Capteur de
mouvements

Solutions de
manutention

E30

L07

J08

Hygiène de
l’air

FLOW-R

DERANCOURT

MARTOR

Sécurité électrique

Outillage de sécurité

Equipements de Protection Individuelle
M22

L30

E37

G34

3M FRANCE

GROUPE RG

GUIDE
GLOVES

LEMAITRE
SECURITE

Gamme complète

GESCLES

HARMONIE MUTUELLE

SOTER ANALYTICS

Protection respiratoire

I21

B10

Gants

Chaussures

F30

K23

NATEOSANTE

DENIOS
Risques
chimiques

Désinfection de l’air

Hygiène-Propreté
F22

F24

CONCEPT
MICROFIBRE

WERNER ET
MERTZ

Matériel ergonomique et
microfibre

Produits d’hygiène

Conseil/Formation

ORGANISMES CONSEIL
D22

CONFERENCE

C22

CARSAT

OPPBTP

FNP de la
CNRACL

F15

D18

INTERTEK
ALCHEMY

LEFEBVRE
DALLOZ

Formations digitales

Risque Routier

B18

B20

ACO
FORMATIONS

CENTAURE
BRETAGNE

Perfectionnement
conduite

>> Liste complète des exposants ici

Outils de veille

Centre de formation

LES VILLAGES
STARTUPS
> Découvrez des jeunes entreprises qui
innovent pour la Santé, la Sécurité et la
Qualité de Vie au Travail

Robotique-Exosquelettes

Solutions Détente

Démo exosquelettes pour aide à la
manipulation des charges lourdes

> stands E08

>Espace détente

INFOS PRATIQUES

LIEU
PARC DES EXPOSITIONS DE LA BEAUJOIRE - HALL XXL
Route de St Joseph de Porterie
44300 Nantes

DATES ET HORAIRES
17, 18 ET 19 MAI 2022
9h à 18h30 mardi et mercredi
9h à 18h jeudi
Pour les exposants : ouverture 30 minutes avant et fermeture 30 minutes après.

LISTE DES EXPOSANTS
A DECOUVRIR ICI

PROGRAMME DES CONFERENCES
À CONSULTER ICI

DEMANDE DE BADGE GRATUIT
INSCRIPTION ICI

DEMANDE D’ACCREDITATION PRESSE
DEMANDE ICI

Retrouvez le programme complet sur preventica.com
Préventica Nantes : du 17 au 19 mai 2022 – Parc des Expositions

Demande
accréditation

Contact Préventica
Julie ROSE - julie@preventica.com

