
HORAIRE ATELIER 1 ATELIER 2 ATELIER 3 CONFERENCE 1 ATELIER CLUB SRE 29 ANIMATIONS CONTINUES

09h00

9H15

-

9H30

Présentation Club SRE 29 + autres 

SRE Bretons

Président SRE 29

10H15

11H15

14H45

15H45

16H45

-

17h30

17H45

-

19H00

« Mixité au travail : taclons les 

clichés »

Intervenante : Mélissa PLAZA

HARMONIE MUTUELLE

16H00

-

16H45

"IPRP en santé travail - rôle et 

action"

SANTE AU TRAVAIL EN IROISE

"EDAT : service en ligne pour la 

déclaration des accidents du travail"

CPAM du Finistère

"La Prévention de la Désinsertion 

Professionnelle"

CPAM du Finistère

"Risques associés à un mauvais 

arrimage et les solutions de 

prévention"

INRS + Groupe Wurth

15H00

-

15h45

"Accidents du travail et maladies 

professionnelles : de la déclaration 

à la tarification"

CARSAT Bretagne

"Le document unique"

HARMONIE MUTUELLE

"L'approche PAMAL - une approche 

kiné de la prévention du risque 

physique"

Kiné Ouest Prévention

"Risques routiers lors des trajets 

domicile <-> travail"

PSRE - Jean-Claude ROBERT

14H00

-

14H45

"Le référent sécurité au travail : 

missions et attributions du CSE"

CCI

"Prévenir le risque de cancer 

professionnel lié à l’exposition de 

poussières de bois"

CARSAT Bretagne

« Clefs pour aménager un espace de 

travail. L'apport de l'ergonomie. »

Réseau des acteurs en ergonomie du 

Finistère 

"Test Code de la route"

Don Bosco + City Pro + ECF 

"Le sommeil"

HARMONIE MUTUELLE

"MASE, un système de management 

qui contribue à développer la 

culture de sécurité"

MASE ATLANTIQUE

"Présentation du Compte 

professionnel de prévention (C2P)"

CARSAT Bretagne

Signature des 

"7 engagements pour une route 

plus sure"

Préfecture du Finistère

Animations extérieures :

Conduite véhicule avec lunettes d'alcool

- 

présentée par Don Bosco

 Atelier Freinage et perte d'adhérence  

- 

présenté par M&A prévention

Exercice de désincarceration à 14h00  

- 

présenté par le SDIS 29

 L'Eco-conduite  

- 

présenté par City Pro

10H30

-

11H15

"Document Unique : Aide et 

Evalutation"

SANTE AU TRAVAIL EN IROISE

"Le travail sur écran"

HARMONIE MUTUELLE

"Prévention des TMS 

Outil pédagogique innovant dans le 

secteur Sanitaire et Social"

PREVANTICIP

"Prévenir les chutes de hauteur sur 

les chantiers : comment agir ?"

CARSAT Bretagne

"Accidentologie routière au travail 

et les principes de prévention"

Préfecture 29 + CARSAT

11H30

-

12H15

JEUDI 10 OCTOBRE 2019

OUVERTURE DES PORTES DU SALON 

Echauffement Musculaire offert à tous

 par 

HARMONIE MUTUELLE - Espace cafétéria

9H30

-

10H15

"Protection des travailleurs isolés"

ATTENDANCE

"Le cyber-risque de l’entreprise  : 

les réponses en matière 

d’assurance"

CCI

"La santé du Dirigeant"

CAPEB

"QUIZZ Sécurité Routière, des lots à 

gagner"

SRE 29 


