
 

 
 

Le rendez-vous 360° pour la Prévention 

des Risques Professionnels et la Qualité de Vie au Travail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence Inaugurale > mardi 21 mai - 10h00-11h15 - Salle Plénière 

Le Grand Paris, une opportunité pour intégrer la prévention des risques dès la conception des 

espaces?  
 

D'ambitieux programmes de construction de nouveaux quartiers associant lieux d'habitation et de travail sont 
engagés afin de créer une métropole du Grand Paris innovante, durable et résiliente. 
Comment la prévention des risques est prise en compte dans un projet de telle envergure? 
 
 

Conférence de presse  

Le rapport Lecoq sur la Santé au travail en France : une onde de choc 
Conférence de presse de la députée de la 6ème circonscription du Nord qui vient de remettre son rapport au 1er Ministre 
du Gouvernement Macron (Aout 2018) : « Santé au travail : vers un système simplifié pour une prévention renforcée » 
 
 

Colloque Préventica Fonction Publique 

Etats généraux de la santé au travail dans la fonction publique 
 

15 conférences dont 5 organisées par le FNP de la CNRACL. Ainsi qu’une grande table ronde événement sur retour 
d’expérience de collectivités : L’innovation au service de la QVT: retour d’expériences et témoignages des villes de PARIS, 
NANTES, du conseil départemental du BAS-RHIN et de la région NOUVELLE-AQUITAINE. > mercredi 22 mai - 10h45-11h45 
- Salle G 
 
 

Rencontres nationales de la santé et qualité de vie au travail  
 

• 270 experts à la disposition des visiteurs 
• 100 conférences et ateliers participatifs 
 

#prévention risques psychosociaux #innovations sociales #démarches collaboratives #performance globale 
#nouveaux modes de management #ergonomie #sport en entreprise #relations sociales # l’humain au cœur de la 
structure #leaders bienveillants … 

 
Nouveauté Préventica Paris > mercredi 22 mai - 10h45-11h45 - Salle G 

Remise de trophées : 1ère édition des Prix des Leaders Bienveillants,  

créés par les Congrès/Salon Préventica en association avec Cohésion International. 
 

#prix du meilleur résultat #prix de la meilleure initiative #prix du secteur public #démarche bienveillante 

 

Colloque risques chimiques  
 

• Un cycle de 10 conférences 
• 1 parcours de solutions organisés autour d’une douzaine de professionnels  
#armoire de sécurité #traitement des pollutions #fiche de sécurité #conseil #équipements de protection #stockage de 
produits dangereux #douches de sécurité #lavage oculaire… 
 
 

Temps forts et orientations stratégiques 
En phase avec les nouvelles priorités des plans stratégiques pluriannuels du Ministère du travail (PST3)  

et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

 



 

Etape de la campagne Nationale du Ministère du Travail  
 

Travaux en hauteur, pas droit à l'erreur 
 
 

• Conférence événement > jeudi 23 mai – 14h00-15h00 - Salle Plénière 
•    1 zone de démonstration au sein du village " Travaux en Hauteur" soutenu par le Syndicat Français de  
      l’Echafaudage (SFECE) et ses adhérents. 
 
 
 
 

Evènement Sécurité routière > mardi 21 mai - 09h30-17h00 - Salle F 

Université francophone : Mobilité durable et Sécurité Routière  
 

Organisés par AFSR - Alliance Francophone pour la Sécurité Routière, les travaux de l'Université de 

printemps se déroulent dans le cadre de Préventica Paris, sous la forme de 5 ateliers.  
#prévention des risques #professionnalisation #expériences innovantes #communication #réseaux  
 

Colloque «  Prévention de l’usure professionnelle et de la pénibilité » 
 

• 10 conférences et ateliers 

#troubles musculosquelletiques #plan de prévention #maintien dans l’emploi  
 

 

Colloque «  Accompagnement des TPE/PME vers une culture de prévention » 
 

• 1 parcours pédagogique de 45 professionnels du Conseil et de la Formation Professionnelles 

• 1 cycle de 50 conférences et ateliers solution 
 

 
Evènement National > mercredi 22 mai - 12h00-20h00 - Salle G 
 

Le Prévhackthon : 8h de brainstorming en équipe pour redéfinir  

le métier de préventeur.  
 

 

Expérimentation 

Cobotique et exosquelettes, la collaboration hommes-machines au service de la 

prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS) 
 

• 3 conférences « innovation » 

• 1 village de démonstrations : AZAIRIS / GOBIO BY GEBE2 / VIZO / HMT / COMAU / JAPET MEDICAL / OTTOBOCK 
 

 

Préventica Campus  

Promotion de la culture de prévention auprès des établissements d’enseignement 
supérieure 
 

• 1 conférence évènement > mercredi 22 mai - 11h15-12h30 - Salle Plénière 
 

#Em Lyon Business School #Stanford University #Université de Reims Champagne-Ardenne #Kedges #réseau 

IUT HSE #ESQESE 

 
 

Retours d’expériences 

Qualité de vie au travail, les DRH ont la parole  

Découvrez diverses approches et projets menés par différentes entreprises des secteurs privé et public en 

matière de Qualité de Vie au Travail et relations sociales. 
 

• 4 tables rondes inédites  

 
Evénement > jeudi 23 mai. - 11h30-12h15 - Salle G 
 

MISSION ZERO ACCIDENT : éradiquer les incidents liés au travail, grâce à l'Intelligence 

Artificielle 
 

Table-ronde Sous le Haut patronage de Madame la Ministre du Travail : les bénéfices des nouvelles 

technologies pour la prévention des risques au travail. #usine 4.0 #Prévention 4.0 

 

 

 

 CLIQUEZ ICI pour consulter le programme complet des conférences Préventica Paris 2019 

https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?date=&motcleForm=zero+accident&x=0&y=0&thema=safety&salon=paris&envoyer=1#result
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php?date=&motcleForm=zero+accident&x=0&y=0&thema=safety&salon=paris&envoyer=1#result
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-conferences.php

