
 

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

09h00 

Harmonie Mutuelle  

E Learning 

10h30 : Signature de la charte des 7 

engagements pour la Sécurité 

Routière 

Stand SRE 29 (F4)

18h00

PROGRAMME JEUDI 7 OCTOBRE 2021

9H30

- 

10H15

STI

La mise en place du télétravail: 

conseils et points d'attention

CPAM du Finistère

L’accident du travail : formalités, 

instruction, consultation des 

pièces + Zoom sur l’accident de 

travail du télétravailleur

SRE

Usage du vélo : si on parlait sécurité 

! 

10H00

- 

10H45

PREVANTICP

Prendre conscience du risque 

TMS pour agir, exemples d'actions 

en entreprises

CORE FOR TECH

La lutte contre l'endormissement au 

volant

14H00

- 

14H45

CARSAT

Une démarche de prévention 

dans une TPE/PME du secteur du 

Transport. C'est quoi exactement 

?

Harmonie Mutuelle

DIGITAL : comment se préserver 

de l’impact du digital au 

quotidien par une meilleure 

qualité de vie numérique

DREETS

La prévention du risque chimique 

dans les activités de nettoyage en 

industrie agroalimentaire

CARSAT

Déclaration Accidents du travail 

et maladies professionnelles : 

quelles sont vos obligations ? 

Comment ça marche ? Comment 

gagner du temps avec les services 

en ligne ?

CARSAT

Les jeunes et la prévention : où 

en sommes-nous ?

CARSAT

Mon salarié est victime d’un 

accident ou d’une maladie, 

comment je l’accompagne pour 

qu’il conserve un emploi ?

CCIMBO

Les bonnes pratiques en termes 

de cybersécurité : présentation 

de l’association GACyb Finistère

animé par le Groupement des 

Acteurs de la Cybersécurité du 

Finistère

SRE

Code de la route : venez tester vos 

connaissances

PRESANCE BRETAGNE

Le risque Radon et ses effets sur 

la santé

OUVERTURE DES PORTES DU SALON ! 

SRE

Alcool, drogues, médicaments et 

conduite : Les films du club SRE 29 = 

boite à outils pour les entreprises

FERMETURE DES PORTES DU SALON ! 

11H30

- 

12H15

Harmonie Mutuelle

HARMONIE POTENTIEL HUMAIN : 

le diagnostic qui vous aide à y voir 

clair sur le niveau d’énergie ou 

d’épuisement de vos salariés et à 

passer à l’action 

CCIMBO

La Responsabilité Sociétale des 

Entreprises : ses bénéfices et les 

outils disponibles pour l’intégrer 

à votre organisation

animé par la CCIMBO – Emilie 

Richard

APAVE

La remontée de situations 

dangereuses - L'application Avert 

Sécurité

15H30

- 

16H15

Harmonie Mutuelle

Comment prévenir l’absentéisme 

dans votre entreprise et 

améliorer la qualité de vie au 

travail ?


