
05 06
agression ou 
évènement 
grave : faire 
face au trau-
matisme psy-
chologique

définition de l’évè-
nement grave / trau-
matique (victimes ou 
témoins d’un accident 
grave, suicide, bra-
quage, agression…), 
repérage des symp-
tômes, méthodologie 
d’action à court, 
moyen et long terme, 
fonctionnement de la 
cellule médico-psy-
chologique d’Adesti.

durée 3.00
09.00-12.00

Mont-Saint-Aignan
17 mai 2022
13 octobre 2022

Programme
ce qu’il faut savoir, 
prise en charge et 
conduite à tenir immé-
diates (évaluation du 
risque) et à distance 
(suivi), prévenir et 
comment les réduire

Public
Vous et vos salariés
Tous les secteurs 
d’activité

accident 
d’exposition 
au sang
 nouveau

prévenir les 
accidents 
d’exposition 
au sang

durée 2.00
14.00-16.00

Mont-Saint-Aignan
30 mars 2022
30 novembre 2022

Sont considérés comme accidents exposant 
au sang (AES), tous contacts avec du sang 
ou un liquide biologique contenant du sang, 
soit par effraction cutanée (piqûre, coupure) 
soit par projection sur une muqueuse (œil…) 
ou sur une peau lésée. Le sang étant sus-
ceptible de contenir des agents biologiques 
dangereux, les AES présentent un dommage 
plus ou moins important selon le danger 
des micro-organismes présents dans le 
liquide biologique et le mode d’exposition du 
personnel.

Vous avez besoin 
d’une information 
sur une autre thé-
matique, d’une 
réunion adaptée 
à votre entreprise 
et à votre envi-
ronnement de 
travail ?
D’autres modules 
de sensibilsa-
tion dans les 
domaines de la 
santé au travail 
peuvent être éla-
borés et animés 
par nos collabo-
rateurs.

vos réunions 
d’information 
sur-mesure…

Thématiques 
proposées

_ risques biolo-
giques
_ travail de nuit / 
travail posté
_ risques phy-
siques (bruit, 
vibrations…)
_ risque CMR 
(cancérigènes, 
mutagènes et 
reprotoxiques)
_ préventions 
des TMS par 
secteurs d’acti-
vité…

Contactez 
votre méde-
cin du tra-
vail pour un 
échange pré-
liminaire afin 
d’organiser 
une réunion 
adaptée à 
votre entre-
prise et à vos 
besoins.

présentiel ou
webinaire

20
22

pro-
gram-
me
réunions 
d’information et de 
sensibilisation



prévention de
la désinsertion 
profesionnelle 04

www.adesti.fr

13 rue Andreï Sakharov
CS40403
76137 Mont-Saint-Aignan cedex

tél. 02 35 07 95 10
fax 02 35 89 23 52
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contact

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 ré-
alité 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’iden-
tification de signaux de veille, permettent 
d’aider les employeurs face à ces situations.

Public
Vous et vos salariés
Tous les secteurs 
d’activité

prévenir 
l’inaptitude ; 
la place du 
maintien en 
emploi dans 
la stratégie 
d’entreprise

durée 2.00
14.00-16.00

Mont-Saint-Aignan
21 juin 2022

Webinaire
durée 1.00
14.00-15.00
01 mars 2022

Une approche proactive de la santé au 
travail
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.

Public
Vous et vos salariés
Tous les secteurs 
d’activité

prévention 
des risques 
psychoso-
ciaux : rôle de 
l’employeur / 
manager

s’interroger sur sa 
pratique pour favori-
ser la prévention des 
RPS, outils/méthodes 
pour dépister les RPS 
et améliorer la qualité 
de vie au travail

durée 3.00
09.00-12.00

Mont-Saint-Aignan
25 janvier 2022

Blangy-sur-Bresle
29 septembre 2022

Rouen gauche
31 mai 2022

violences et 
travail

définitions, focus sur 
le harcèlement moral, 
sexuel et les agis-
sements sexistes, 
réglementation.
La démarche de pré-
vention globale : or-
ganiser pour réduire 
voire éviter le risque ; 
sensibiliser, (s’)
informer, (se) former 
et protocoliser pour 
faire face au risque 
et accompagner la 
prise en charge des 
victimes et auteurs.

durée 3.00
14.00-17.00

Mont-Saint-Aignan
07 avril 2022
22 septembre 2022

droit à la
déconnexion

réglementation, 
facteurs de risques, 
impacts sur la santé, 
surcharge informa-
tionnelle (stress, 
burnout, workaho-
lisme), moyens de 
prévention

durée 3.00
14.00-17.00

Mont-Saint-Aignan
05 avril 2022
15 septembre 2022

risques psychosociaux 
et mieux vivre au travail



01 02Le coût des 
interventions 
proposées 
dans ce 
programme
est inclus dans 
vos cotisations.
Aucun frais 
supplémentaire 
ne vous sera 
demandé.

le document unique 
d’évaluation des 
risques professionnels

Un outil au service de votre démarche de 
prévention
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.
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.

comment 
mettre en 
place son 
DUER ?

durée 3.00
9.00-12.00

Mont-Saint-Aignan
20 janvier 2022
16 juin 2022
11 octobre 2022

Blangy-sur-Bresle
8 février 2022
15 novembre 2022

Rouen gauche
05 avril 2022
13 décembre 2022

Webinaires
durée 1.30
11.00-12.30
22 février 2022
13 septembre 2022

Programme
Réglementation, 
outils, méthodologie, 
exemples

Public
Vous et vos salariés
Tous les secteurs 
d’activité

intégrer les 
troubles
musculo- 
squelettiques
dans son 
DUER.

durée 3.00
14.00-17.00

Mont-Saint-Aignan
22 février 2022 
16 juin 2022

intégrer les 
risques psy-
chosociaux 
dans son 
DUER.

durée 3.00
14.00-17.00

Mont-Saint-Aignan
24 mars 2022

Blangy-sur-Bresle
23 juin 2022

Rouen gauche
17 novembre 2022

télétravail,
ergonomie et 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 organisa-
tionnelle et sur les aménagements du poste 
de travail.

ergonomie 
& travail sur 
écran.

durée 2.00
10.00-12.00

Mont-Saint-Aignan
22 mars 2022
27 septembre 2022

Blangy-sur-Bresle
14 juin 2022

Rouen gauche
19 mai 2022
22 novembre 2022

télétravail :
comment 
le mettre en 
œuvre dans 
votre entre-
prise ?

Public
employeurs, 
encadrants

Webinaires
durée 1.30 
11.00-12.30
15 mars 2022
22 septembre 2022

Programme
Réglementation, 
outils, méthodologie, 
exemples

Public
Vous et vos salariés
Tous les secteurs 
d’activité

télétravail 
et travail sur 
écran.

durée 2.00
10.00-12.00

Mont-Saint-Aignan
01 février 2022
21 juin 2022

Blangy-sur-Bresle
03 mai 2022

Rouen gauche
04 octobre 2022
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En association 
avec l’ASRUC, 
l’Adesti amène
le sport en entre-
prise.

Mobilité, renforce-
ment musculaire, 
marche ou course à 
pied...

Au rythme d’une 
à deux séances 
par semaine, nous 
ferons de vous 
des champions du 
mieux-être...

tout lepro-gramme

inscrip-tion enligne

le sportrisque 
routier : outils 
d’évaluation 
et de préven- 
tion.

facteurs de risque, 
impacts pour l’en-
treprise, moyens de 
prévention

durée 3.00
09.00-12.00

Mont-Saint-Aignan
12 mai 2022
20 octobre 2022

risque bruit 
(salariés)

facteurs de risque, 
impacts sur la santé, 
moyens de préven-
tion

durée 2.00
10.00-12.00

Mont-Saint-Aignan
28 avril 2022

le sport au 
service de votre 
mieux-être…

www.adesti.fr/sport-sante-travail

restez informé.
suivez-nous 
sur linkedin

inscrivez- 
vous en 
ligne…

www.adesti.fr

évaluation et
prévention des risques 
professionnels

Évitez les risques, adaptez le travail à l’homme !
L’optimisation de la prévention et l’amélio-
ration 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 œuvre 
des mesures de prévention et de sécurité, 
dont vous assumez la responsabilité.

addictions
et travail

données générales, 
effets sur la santé, 
réglementation, 
moyens de préven-
tion

durée 3.00
09.00-12.00

Mont-Saint-Aignan
08 mars 2022
04 octobre 2022

évaluer 
le risque 
chimique
dans son 
entreprise.

facteurs de risque, 
impacts sur la santé, 
moyens de préven-
tion

durée 2.00
10.00-12.00

Mont-Saint-Aignan
10 mars 2022

Blangy-sur-Bresle
28 juin 2022

Public
Vous et vos salariés
Tous les secteurs 
d’activité

risque 
chimique 
(salariés)

facteurs de risque, 
impacts sur la santé, 
moyens de préven-
tion

Webinaires
durée 1.30
11.00-12.30
26 avril 2022


