

LE DOCUMENT UNIQUE D’ÉVALUATION

DES RISQUES PROFESIONNELS

 
Un outil au service de votre
démarche de prévention

 

COMMENT METTRE EN PLACE SON DUER ?


L’évaluation et la prévention
des risques professionnels est
de la responsabilité de l’employeur. Cette démarche vise à
supprimer ou à réduire les
risques auxquels sont soumis
les salariés du fait de leur
travail.
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LE DOCUMENT UNIQUE,
UN OUTIL OBLIGATOIRE
Les résultats de l’évaluation
des risques professionnels
sont formalisés dans le Document Unique, et mis à la disposition des salariés, du médecin
du travail et de l’inspecteur du
travail sur demande.
Sa mise à jour est à minima
annuelle.

INTÉGRER LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Blangy-sur-Bresle

WEBINAIRES


  

    

DANS SON DUER 
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INTÉGRER LES TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES
DANS SON DUER
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TÉLÉTRAVAIL,
ERGONOMIE & TRAVAIL SUR ÉCRAN
Le travail prolongé sur écran, dans des
conditions inappropriées peut engendrer des
conséquences sur la santé tels que fatigue
visuelle, troubles musculo-squelettiques,
sédentarité ou encore stress.
Dans un contexte où les situations de
télétravail tendent à se généraliser pour un
grand nombre de salariés, il est essentiel de
s’interroger sur la mise en oeuvre organisationnelle et sur les aménagements du poste
de travail.

 

 

ERGONOMIE ET TRAVAIL SUR ÉCRAN
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TÉLÉTRAVAIL :
COMMENT LE METTRE
EN ŒUVRE DANS
VOTRE ENTREPRISE
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TÉLÉTRAVAIL ET TRAVAIL SUR ÉCRAN


Mont-Saint-Aignan
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WEBINAIRE
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ÉVALUATION ET PRÉVENTION DES

RISQUES PROFESSIONNELS

Evitez les risques, adaptez
le travail à l'homme !
L’optimisation de la prévention
et l’amélioration des conditions
de travail doivent se conjuguer
avec la recherche de performance et l’accélération des
rythmes, dans un monde du
travail en pleine évolution.
La santé de vos salariés et la
qualité du travail représentent
des enjeux forts pour votre
entreprise dans sa quête d’efﬁcacité et de compétitivité. En
tant qu’employeur vous tenez
un rôle essentiel dans la mise
en oeuvre des mesures de
prévention et de sécurité, dont
vous assumez la responsabilité.

EVALUER LE RISQUE CHIMIQUE
DANS SON ENTREPRISE
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RISQUE ROUTIER : OUTILS D’ÉVALUATION
ET DE PRÉVENTION
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RISQUE CHIMIQUE

ADDICTIONS & TRAVAIL
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RISQUE BRUIT

   
  

   
  

 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET

MIEUX VIVRE AU TRAVAIL

PRÉVENTION DES RPS :
RÔLE DE L'EMPLOYEUR / MANAGER
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AGRESSION OU ÉVÈNEMENT GRAVE : FAIRE
FACE AU TRAUMATISME PSYCHOLOGIQUE
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Tous les individus, quelles que
soient leur personnalité ou leur
histoire, peuvent être exposés
aux risques psychosociaux et
en souffrir.
L’approche mieux vivre au
travail vise à développer dans
l’entreprise une conception de
l’efﬁcacité et de la performance
qui soit soucieuse de la santé
des salariés et favorise leur
motivation et leur implication
dans le travail.

DROIT À LA DÉCONNEXION
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VIOLENCES & TRAVAIL

Une approche proactive
de la santé au travail

   
   

      
 
 
 
   

    

         
            
          
  

PRÉVENTION DE LA

DÉSINSERTION PROFESIONNELLE
L’émergence des pathologies chroniques ou des situations de handicap
peuvent altérer les capacités de
travail des travailleurs.
L’ajustement du monde du travail à
cette réalité est un enjeu majeur pour
les entreprises. Prévenir l’inaptitude
peut sembler difﬁcile mais des outils
existent.
Un rappel réglementaire, des acteurs
et des outils mobilisables, mais
également, l’identiﬁcation de signaux
de veille, permettent d’aider les
employeurs face à ces situations.

PRÉVENIR L’INAPTITUDE :
LA PLACE DU MAINTIEN EN EMPLOI
DANS LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE
WEBINAIRE


 
Mont-Saint-Aignan




 
 
   

1h30 à 3 heures selon le module

&900)8-2()46ʈ-27'6-48-32

Sessions interentreprises exclusivement

Possibilité de s’inscrire à plusieurs sessions

Entreprise
Nom : ...............................................................................................................................
Numéro d’adhérent : .................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Responsable des formations/sensibilisations

Nom, prénom : ................................................................................................................
Tél. : ...........................................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................

Personne(s) à inscrire

Nom, prénom : ................................................................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................
Nom, prénom : ................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................
Nom, prénom : ................................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................

Intéressé(s) par

Intitulé de la sensibilisation : .....................................................................................
................................................................................................................................................
Date : ....................................................................................................................................
Lieu : .....................................................................................................................................

INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR

www.adesti.fr ou prevention@adesti.fr




   

   
 



  

