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

09h00

9H15

-

9H30

Présentation SRE 29

10H15

11H15

14H45

17H00

15H45

-

17H00

FERMETURE DES PORTES DU SALON 

15H00

-

15h45

"Renforcez votre marque 

employeur de manière innovante 

en offrant un programme de 

Prévention-Santé !"

KENVAD

"Les bonnes pratiques en termes de 

cybersécurité : présentation de 

l’association GACyb Finistère "

CCI

Quizz

14H00

-

14H45

"Le document unique"

HARMONIE MUTUELLE

"Prévention des TMS"

CARSAT Bretagne
Arrimage de charges

"Prévenir le risque d'intoxication : 

Échange sur des situations de 

travail agricoles "

MSA ARMORIQUE

"Le sommeil"

HARMONIE MUTUELLE

"RPS : Le Stress au travail"

SANTE AU TRAVAIL EN IROISE

"Remise de distinction « Inn Situ, 

concevoir pour prévenir » à des 

entreprises bretonnes"

CARSAT Bretagne

Le Constat amiable

Village de la sécurité routière organisé par le 

club SRE29 :

- L’Eco conduite - présentée par City Pro

- Les simulateurs de conduite voiture - 

présentés par ECF

- La Voiture tonneau - présentée par Fondation 

de la Route

- Testochoc - présenté par Groupama

- Les Lunettes alcool - présentées par la 

Préfecture du 29

- Tapis alcool - présenté par la Préfecture du 29

- Simulateur de conduite de bus - présenté par 

Réunir

- Simulateur de conduite 2 roues - présenté par 

la Préfecture du 29

- Test vision - présenté par : Santé Prévention 

BTP 29

- Radar embarqué - présenté par la 

Gendarmerie

- Véhicule aménagé - présenté par Don Bosco

- Fourgon aménagé - présenté par TFA, Maxi 

Cargot et Eau du Ponant

- Atelier arrimage de charges

Animations extérieures :

- La désincarcération par le SIDS 29 - présentée 

par : le CLUB SRE 29 (14h)

- Le Freinage d'urgence – présenté par : M&A 

PREVENTION (Parking extérieur)

- La simulation de perte d'adhérence du 

véhicule - présentée par : M&A PREVENTION 

(Parking extérieur)

- Animation partage de la route vélo / voiture

- Simulation conduite en état d'ivresse

10H30

-

11H15

"Santé au travail en horaires 

atypiques"

SANTE AU TRAVAIL EN IROISE

"Le travail sur écran"

HARMONIE MUTUELLE

"L’apport de l’approche 

ergonomique dans la conception 

des lieux et des situations de travail 

(CLST)"

CARSAT Bretagne

PSRE

Intervention Jean-Claude ROBERT

11H30

-

12H15

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

OUVERTURE DES PORTES DU SALON 

Echauffement Musculaire offert à tous

 par 

HARMONIE MUTUELLE - Espace cafétéria

9H30

-

10H15

« Clefs pour aménager un espace de 

travail. L'apport de l'ergonomie. »

Réseau des acteurs en ergonomie du 

Finistère 

"Gestes & postures : prévention des 

risques d’accidents et des TMS"

CCI

"Accidents du travail et maladies 

professionnelles : de la déclaration 

à la tarification"

CARSAT Bretagne

"Prévention et Performance "

OPP BTP
Code de la route


