CALENDRIER 2022
TOUTES LES DATES DES RENDEZ-VOUS PRÉVENTION

PARTICIPEZ A NOS RENDEZVOUS DE PREVENTION 2022

12 ateliers sur 31 dates : participez à nos rendez-vous de prévention
2022 pour initier et renforcer votre politique de prévention des
risques professionnels
ATELIERS

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Septembre

Octobre Novembre Décembre

OBJECTIFS DES ATELIERS :
ACCOMPAGNER L'ENTREPRISE DANS SA POLITIQUE DE PRÉVENTION
ACCOMPAGNER LE SALARIÉ DANS LE SUIVI DE SA SANTÉ AU TRAVAIL
En 2022, l’AISMT renouvelle et multiplie les rendez-vous de prévention avec 12 ateliers répartis sur 31 dates. Choisissez
la/les thématiques(s) et la/les date(s) qui vous convien(nent) et inscrivez-vous sur les formulaires en ligne.
Cliquez sur le bouton ou flashez le QR code pour accéder directement à nos ateliers.

Votre cotisation annuelle vous permet
d'accéder à différents services dont les
sensibilisations collectives :

Accédez aux ateliers

ATELIERS COLLABORATIFS
Des réunions interactives en petit groupe pour vous donner des
outils, favoriser les échanges et les cas pratiques

SENSIBILISATIONS AU SEIN DE VOTRE ENTREPRISE
Ateliers personnalisés et adaptés à votre activité et vos
spécificités.

LE PROGRAMME DES
ATELIERS
Novembre
ATELIERS

RISQUE CHIMIQUE

Atelier risque chimique
Savoir repérer les agents chimiques étiquetés et émis, apprendre à
maîtriser un outil pour évaluer et prévenir le risque chimique et mettre
en place un plan d’actions de prévention

Risque chimique – généralités :
Connaître les pictogrammes, savoir lire les étiquettes et les Fiches de
Données de Sécurité (FDS), repérer les agents chimiques étiquetés et
émis
Formation à l’outil d’évaluation du risque chimique SEIRICH – Niveau 1
(outil INRS) : mise en pratique avec un cas concret
Réglementation risque chimique / plan d’actions de prévention

RISQUE ROUTIER

Escape Game TMS

Forum risque routier
Conduire dans le cadre du travail, vos trajets
domicile/travail, organisateur de déplacements routiers,
3 modules d'une heure chacun vous seront proposés :
Vous et la route (le corps humain)
Addictions et Règlementation
Tests de conduite sur simulateur

GRAND HÔTEL DE NÎMES, (19/05 et 12/12)
Format : petit-déjeuner/ ou

Pause-café

Escape Game autour des Troubles MusculoSquelettiques (TMS)
30 à 40 minutes d’énigmes en groupe
20 minutes de sensibilisation et d’échanges
Série d'énigmes à résoudre en équipe pour comprendre les
différents facteurs de risque des Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS)

CENTRE AISMT TALABOT, (05/05 et 03/11)
Format : 1 heure de sensibilisation

Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (10/03, 02/06, 22/09 et 24/11)

Novembre

CCI du Gard, (07/06 et 06/12)
Format : petit-déjeuner

ADDICTIONS
Prévention des conduites addictives
Alcool, drogues, tabac, médicaments... De la situation individuelle à la
prévention collective.
Définitions (substances, addictions, dépendances, effets, risques...)
Cas concrets
Acteurs et stratégies de prévention
Acteurs et stratégies de prévention : Intervention DREETS / AISMT /
Avocat spécialiste en droit du travail
Outils d'une politique de prévention
DUERP, règlement intérieur, protocole d'urgence,
Fiches de signalement, postes à risque
Echanges et retour d’expérience

Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (16/06, 27/09 et 29/11)
Format : Journée

DUERP-OIRA

HYGIENE DE VIE
Prise en main de l'outil Oira pour compléter le DUERP
Ateliers sport/santé/nutrition/sommeil
Nutrition, sport, sommeil : l’hygiène de vie s’apprend aussi
en entreprise
Quizz d’accueil
Restitution des réponses et échanges
Jeux pédagogiques autour des thématiques.
Retour d’expériences et témoignages

GRAND HÔTEL DE NÎMES, (22/03 et 09/06)
Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (20/10)
Format : petit-déjeuner

2 ateliers de formation sont proposés pour les métiers de "travail
au bureau" et de "prothésistes ongulaires" afin de compléter le
DUERP à partir de l'outil OIRA.

Réglementation,
Objectifs et nouveautés
Prise en main de l'outil OIRA
Mise en situation
DU – OIRA travail de bureau : jeudi 23/06 et jeudi 08/09 8h3012h00 / Animé par Cécile MASSET
DU – OIRA prothésistes ongulaires : mardi 14/06 8h30-12h00 /
Animé par Frédérique DENOJEAN
CENTRE AISMT TALABOT, (14/06, 23/06)
Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (08/09)
Format : petit-déjeuner

LE PROGRAMME DES
ATELIERS
ATELIERS
MAINTIEN
EN EMPLOI
Septembre

RPS

Télétravail

Santé et maintien en emploi

Atelier RPS

Télétravail, santé et posture

Maintien dans l'emploi et maladies chroniques évolutives : quelles
aides pour l'employeur ?
Quels sont les enjeux pour votre entreprise ?
Comment agir et organiser le maintien en emploi des salariés
touchés par une maladie chronique évolutive ?
Quel est le rôle de votre Service de Prévention et de Santé au
Travail ainsi que de ses partenaires dans l’accompagnement au
maintien en emploi ?

- Initiation aux RPS
- Intégrer les RPS au DUERP
Connaître les outils d'intégration adaptés à mon entreprise
Savoir qui peut les utiliser/Comprendre leur mise en œuvre

Comprendre ce que sont les Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS) et vous sensibiliser aux actions à mettre en place pour
réduire et éviter les douleurs de types TMS en télétravail.
Sensibilisation générale autour des TMS
Théorie sur la posture adoptée à domicile
Simulation en situation réelle d’un poste de travail à domicile
Questions/réponses, échanges et conseils pour une bonne
posture

Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (14/04 et 30/06 )
GRAND HÔTEL DE NÎMES, (04/10)
Format : petit-déjeuner/ ou

Pause-café

GRAND HÔTEL DE NÎMES, (15/11)
Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (21/04 et 10/11)

Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (28/04 et 15/09)
Format : petit-déjeuner

TMS
Prévention des troubles musculo Squelettiques
(TMS) -secteur tertiaire
Sensibilisation autour des Troubles Musculo-squelettiques et
identification précoce des facteurs source de TMS
Présentation des TMS
Cas pratiques
Comment travailler ensemble

Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (07/04)
GRAND HÔTEL DE NÎMES, (17/11)

Format : petit-déjeuner

Format : petit-déjeuner

Forum

Burn out

Forum Santé Travail

Atelier Burn out

Employeurs, salariés : comment préserver la Santé en
entreprise ?
Ateliers participatifs Hygiène de vie Sport et Santé
Escape Game sur les Troubles Musculo Squelettiques
Tests de conduite sur simulateur
Stands thématiques et participatifs, conseils, outils, supports
pédagogiques d'informations, démonstrations et essais de
matériel

Comprendre le burn-out dans ses dimensions individuelle et
collective
Connaître les facteurs à l’origine du burn-out
Développer sa vigilance en cas de risque de burn-out chez les
salariés
Être capable d’agir sur les facteurs de burn-out

Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (12/05)
Format : Journée

Hôtel IBIS NÎMES OUEST, (25/11)
Format : petit-déjeuner

PLANNING DES ATELIERS
2022
ATELIERS

Février

RISQUE
CHIMIQUE

ADDICTIONS

Mars

Avril

10 mars
8h30/12h00

10 Février
8h30/16h30

22 mars
8h30/12h00

HYGIENE DE VIE

22 septembre
8h30/12h00

24 novembre
8h30/12h00

16 juin
8h30/16h30

27 septembre
8h30/16h30

29 novembre
8h30/16h30
12 décembre
8h30/17h00

9 juin
8h30/12h00

24 Février
8h30/12h

20 octobre
8h30/12h00
15 septembre
8h30/12h00

15 novembre
8h30/12h00
17 novembre
8h30/11h00

14 avril
8h30/12h

4 octobre
13h30/16h30

30 juin
13h30/16h30

25 novembre

( burn out)
8h30/12h00

12 mai
8h30/17h00

FORUM

DUERP-OIRA

Octobre Novembre Décembre

07 avril
8h30/11h00

TMS

Escape Game TMS

Septembre

2 juin
8h30/12h00

28 avril
8h30/12h00

MAINTIEN EN
EMPLOI

Télétravail

Juin

19 mai
8h30/17h00

RISQUE ROUTIER

RPS/Burn out

Mai

21 avril
8h30/12h00

10 novembre
8h30/12h00
5 mai

3 novembre

13h/14h/15h/16h

13h/14h/15h/16h

14 et 23 juin
8h30-11h00

08 septembre
8h30-12h00

Informations &
inscriptions sur
WWW.AISMT-30.FR/PACK-PREVENTIONMEDECINE-DU-TRAVAIL-AISMT-GARD.FR

Flashez le code pour accéder directement sur
l'onglet "Ateliers de prévention"

Où nous trouver ?
13 bis boulevard Talabot
30 000 Nîmes

Besoin d'information ?
Connectez-vous à :
aismt-30.fr

04.66.04.21.33
pole-prevention@aismt-30.fr

Suivez nos actualités
Connectez-vous sur :

