
 

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

09h00 

17h00

MASE ATLANTIQUE

Culture de sécurité, en route pour 

franchir un cap

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 

SRE

Alcool, drogues, médicaments et 

conduite : Les films du club SRE 29 

= boite à outils pour les 

entreprises

CARSAT

Les Troubles Musculosquelettiques 

(TMS), comment les réduire ? 

Découvrez le programme en 4 étapes 

de TMS Pros et l’Usine du futur

CARSAT

Prévenir le risque chimique – La 

Carsat vous accompagne – Le 

décapage des aciers inoxydables  

SRE

Code de la route : venez tester 

vos connaissances

FERMETURE DES PORTES DU SALON ! 

15H30

- 

16H15

VAKOM

Changer c'est exister demain  ! 

9H30

- 

10H15

CCIMBO

La cybersécurité appliquée au 

télétravail

animé par le coach Google 

Ateliers Numériques

STI

Les Substances psychoactives en 

entreprise (aspects 

règlementaires et apport des 

services de santé au travail). 

SRE

Usage du vélo : si on parlait 

sécurité ! 
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OUVERTURE DES PORTES DU SALON ! 

10H00

- 

10H45

CARSAT

Construire un bâtiment 

performant en intégrant la 

sécurité dès la conception : les 10 

conseils clés et l’exemple 

d’entreprises finistériennes 

récompensées par la Carsat 

Bretagne 

14H00

- 

14H45

RSE

PME, ETI : Comment structurer 

votre stratégie RSE ?

Harmonie Mutuelle

Pourquoi et comment mettre à 

jour son Document unique  en 

période de crise sanitaire?

CARSAT / DREETS

La prévention des risques 

psychosociaux, un enjeu accentué 

avec la crise et le télétravail

11H30

- 

12H15

CCIMBO

Le Sauveteur Secouriste du 

Travail, contexte et rôle

animé par le Cefortech – Patrice 

Le Lez

CARSAT

Acteurs du BTP, comment 

préparer son chantier en toute 

sécurité afin de prévenir les 

risques d’ensevelissement ?

Harmonie Mutuelle

MANAGEMENT A DISTANCE : le 

bonnes pratiques et les erreurs à 

éviter


