« La Santé dans votre entreprise,
C’est notre travail ! »

Nos actions de prévention
interentreprises
2017
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Nos petits déjeuners
de la prévention
2017
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Nos petits déjeuners
de la prévention 2017

Réf. PDJ

Thème

Le risque routier : savoir se
positionner pour mieux progresser
Accompagner et préparer vos seniors
PDJRETRAITE17
vers la retraite
PDJRRO17

PDJTINCEND17
PDJHANDI17
PDJMEDIA17
PDJRPS17-2

Le risque incendie
Situation de travail et handicap :
Comprendre et agir dans l’entreprise
La médiation professionnelle : une piste
pour prendre soin des relations au travail
RPS : faire du cadre réglementaire une
ressource pour l’action

Date

Lieu

Mardi 20 juin

Centre d’Argenteuil

Mardi 26
septembre
Mardi 10
octobre
Mardi 14
novembre
Mardi 21
novembre
Mardi 05
décembre

Centre d’Argenteuil
Centre d’Argenteuil
Centre d’Argenteuil
Centre d’Argenteuil
Centre de Roissy

Horaires de tous les PDJ : 9h-11h30 avec un accueil à partir de 8h30
Ces prestations sont intégralement prises en charge par le SIST VO.
En deçà de 15 inscrits, elles pourront être annulées.
5

Nos petits déjeuners
de la prévention 2017

Inscrivez-vous !
.................................
En ligne sur www.sante-au-travail.fr ou en cliquant ici,

par mail à comSISTVO@groupe-heloise.com
ou par courrier en renvoyant le coupon réponse
au service communication, SISTVO, 84 BD Héloïse, 95100 Argenteuil
Je souhaite participer au(x) petit(s) déjeuner(s) :
Le risque routier : savoir se positionner pour mieux progresser
Accompagner et préparer vos seniors vers la retraite
Le risque incendie
Situation de travail et handicap : Comprendre et agir dans l’entreprise
La médiation professionnelle : une piste pour prendre soin des relations au travail
RPS : faire du cadre réglementaire une ressource pour l’action (05 décembre)

Nom _______________________________________ Prénom _____________________________________
Entreprise _____________________________________ Fonction __________________________________
Téléphone ___________________________________ Email _______________________________________
Et serait accompagné(e) de __________________________________________________________________
Nom(s) - Prénom(s) et Fonctions (s)
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Nos journées
de la prévention
2017
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Nos journées de la prévention 2017
Nouveau module

Rèf. JP

Thème

JPSEIRICH17
JPCONCEPT17

Evaluer le risque chimique
(niveau 1 de SEIRICH)*
L’ergonomie, un atout pour vos
projets de conception et de
réaménagement **

Date

Lieu

Mardi 20 juin

Centre d’Argenteuil

Mercredi 18 octobre

Centre d’Argenteuil

* 2 conditions requises pour s’inscrire à la session « Evaluer le risque chimique » :
- Entreprise de plus de 50 salariés
- Participation d’un référent  identifié dans votre entreprise pour piloter et suivre la démarche
de prévention CMR
** Merci de venir avec vos documents utiles sur vos projets en cours (CDC, plans, etc.)

Horaires : 9h - 16h avec un Brunch de 12h-13h30

Ces prestations sont intégralement prises en charge par le SIST VO.
En deçà de 10 inscrits, elles pourront être annulées.
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Nos journées de la prévention 2017
Nouveau module

Inscrivez-vous !
......................................
En ligne sur www.sante-au-travail.fr ou en cliquant sur le thème choisi :
Evaluer le risque chimique et/ou L’ergonomie de conception,
par mail à comSISTVO@groupe-heloise.com
ou par courrier en renvoyant le coupon réponse
au service communication, SISTVO, 84 BD Héloïse, 95100 Argenteuil

Je souhaite participer à la (aux) journée(s) de prévention :
Evaluer le risque chimique (niveau 1 de SEIRICH) : la matinée théorique (9h-12h)
Evaluer le risque chimique (niveau 1 de SEIRICH) : la matinée théorique (9h-12h) + le brunch (12h-13h30)
+ l’atelier pratique (13h30-16h)
L’ergonomie, un atout pour vos projets de conception et de réaménagement : la matinée théorique 		
(9h-12h)
L’ergonomie, un atout pour vos projets de conception et de réaménagement : la matinée théorique 		
(9h-12h) + le brunch (12h-13h30) + l’atelier pratique (13h30-16h)

Nom _______________________________________ Prénom _____________________________________
Entreprise _____________________________________ Fonction __________________________________
Téléphone ___________________________________ Email _______________________________________
Et serait accompagné(e) de __________________________________________________________________
Nom(s) - Prénom(s) et Fonctions (s)
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Nos actions
Document Unique (DU)
2017
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Actions DU 2017
Programme et objectifs des
différents modules
RÉUNIONS D’INFORMATION DU
Objectifs :
Acquérir la méthodologie d’évaluation des risques professionnels,
Disposer d’outils pratiques,
Comprendre l’intérêt d’engager une démarche de prévention dans l’entreprise.
Spécificité : Les réunions « A la découverte d’OIRA » s’adressent aux entreprises de moins de 20 salariés.
La visée : un outil adapté à l’effectif de l’entreprise.

ATELIER DU
Objectifs :
Information sur la démarche d’élaboration du DU,
S’approprier l’évaluation et la cotation des risques (travail en sous-groupe sur des exemples concrets),
Partage et échanges sur les travaux intersessions réalisés par les participants,
Analyse critique des travaux réalisés,
Mise en application de la démarche d’évaluation par travail en sous-groupe sur des exemples 		
concrets.

ATELIER FOCUS RPS DANS LE DU
Objectif 1 : savoir définir les « risques psychosociaux » et faire le lien avec le travail
Ecart prescrit réel – ATELIER,
Notions d’évaluation (danger/facteurs ; risques/situations ; dommages/troubles),
Notions associées aux RPS (Stress, Violences, Harcèlement, Burn-out, Etc.).
Objectif 2 : connaître la démarche et des outils pour l’évaluation
La démarche (acteurs, instances, étapes),
Focus sur l’étape d’investigation : présentation de 4 outils d’évaluation,
Analyser une situation-problème – ATELIER via support vidéo.
Objectif 3 : savoir passer de l’évaluation à l’action de prévention
Co-construire un plan d’actions,
Transposer les résultats dans le DU.
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Les RDV OIRA :
destinés aux entreprises de - de 20 salariés
Nouveau module

Les réunions d’information «à la découverte d’OIRA» sont l’occasion de vous informer et de vous outiller
sur vos obligations en une demi-journée.

Réf.
RIOIRA17
RIOIRA17 - 2

Les réunions d’information : A la découverte d’OIRA
Date
Mardi 12 septembre

Lieu

Horaires

Centre de Franconville

8h30-10h30

Ces prestations sont intégralement prises en charge par le SIST VO.
En deçà de 8 inscrits, elles pourront être annulées.

Les ateliers collectifs OIRA sont pour vous l’occasion de travailler et de partager avec d’autres entreprises
de votre secteur sur votre projet de DU, et ce de façon échelonnée sur plusieurs mois.

Réf.
ACOIRA17
ACOIRA17 - 1
ACOIRA17 - 3
ACOIRA17 - 5

Les ateliers collectifs OIRA
Activité
COMMERCE
NON ALIMENTAIRE
RESTAURATION
TRANSPORT ROUTIER

Date

Horaires

Mardi 14 novembre

9h – 12h

Lundi 25 septembre
Jeudi 15 juin ANNULE

14h – 17h
9h – 12h

LIEU de RDV des ateliers OIRA : Centre d’Argenteuil

Ces prestations sont intégralement prises en charge par le SIST VO.
En deçà de 8 inscrits, elles pourront être annulées.
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Réunions d’information et ateliers collectifs DU :
destinées aux entreprises de + de 20 salariés

Les réunions d’information DU sont l’occasion de vous informer et de vous outiller sur vos obligations en
une demi-journée.

Réf.
RIDU17
RIDU17-4

Les réunions d’information DU
Date
Jeudi 12 octobre

Lieu

Horaires

Centre de Roissy

9h-12h30
(Accueil dès 8h30)

Ces prestations sont intégralement prises en charge par le SIST VO.
En deçà de 8 inscrits, elles pourront être annulées.

Les ateliers collectifs DU sont pour vous l’occasion de travailler et de partager avec d’autres entreprises de
votre secteur sur votre projet de DU, et ce de façon échelonnée sur plusieurs mois.

Réf.
ACDU17
ACDU17-3

Les ateliers collectifs DU
Date
J1 : jeudi 07 septembre
J2 : jeudi 09 novembre
J3 : jeudi 07 décembre

Lieu

Horaires

Atelier Argenteuil

9h-12h30
(Accueil dès 8h30)

Afin d’assurer le succès de la formation,
une participation aux 3 sessions des ateliers est requise.
Ces prestations sont intégralement prises en charge par le SIST VO.
En deçà de 8 inscrits, elles pourront être annulées.
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Ateliers collectifs DU
thématique spécifique : Focus RPS
Nouveau module

Les ateliers collectifs DU - focus RPS sont pour vous l’occasion de travailler et de partager avec d’autres
entreprises de votre secteur sur votre projet de DU RPS, et ce de façon échelonnée sur plusieurs mois.

Réf.
ACDURPS17

Les ateliers collectifs DU - Focus RPS
Date

Lieu

ACDURPS17 - 3

Jeudi 06 juillet

Centre d’Argenteuil

ACDURPS17 - 4

Jeudi 21 décembre

Centre d’Argenteuil

Horaires
9h-16h30
(Accueil dès 8h30)
9h-16h30
(Accueil dès 8h30)

Ces prestations sont intégralement prises en charge par le SIST VO.
En deçà de 8 inscrits, elles pourront être annulées.
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Inscrivez-vous !
.................................
En ligne sur www.sante-au-travail.fr ou en cliquant sur la réunion/atelier choisi :
Réunions d’information OIRA - Ateliers collectifs OIRA
Réunions d’information DU
Atelier collectif DU Roissy - Atelier collectif DU Franconville
Atelier collectif DU Argenteuil - Ateliers du RPS
par mail à comSISTVO@groupe-heloise.com
ou par courrier en renvoyant le coupon réponse
au service communication, SISTVO, 84 BD Héloïse, 95100 Argenteuil

Je souhaite participer à la (aux) réunion(s)/atelier(s) :
Réunion d’information : A la découverte d’OIRA : 12 septembre 2017
Atelier collectif OIRA secteur Commerce non alimentaire : 14 novembre 2017
Ateliers collectif OIRA secteur Restauration : 25 septembre 2017
Réunion d’information DU : 12 octobre 2017 à Roissy
Ateliers collectifs DU à Argenteuil : 07 septembre, 09 novembre et 07 décembre 2017
Atelier DU RPS : 06 juillet 2017
Atelier DU RPS : 21 décembre 2017
Nom _______________________________________ Prénom _____________________________________
Entreprise _____________________________________ Fonction __________________________________
Téléphone ___________________________________ Email _______________________________________
Et serait accompagné(e) de __________________________________________________________________
Nom(s) - Prénom(s) et Fonctions (s)
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Nos ateliers collectifs
TMS
2017
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Ateliers collectifs TMS 2017
Programme et objectifs des
différentes sessions
J1: de 8H30-12H30 ( durée : 4H)
Mener une démarche de prévention
globale des TMS

Action en entreprise

Mener une démarche de prévention des TMS
(origines, facteurs de risques & méthodologie)

Mobiliser tous les acteurs (Direction,
responsables d’atelier, RH, préventeur interne,
membres CHSCT…)
Collecter des données (maladies
professionnelles, absentéisme, accident du
travail…)
Repérer les postes les plus à risques (plaintes,
enquête…)

J2 : de 8H30-16H30 (durée : 7H)
(repas pris en charge par le SIST VO)

Travail intersession

1ère partie : restitution du travail intersession
mené par les participants
2ème partie : analyse des situations de travail à
risque (partie théorique)
3ème partie : proposition d’outils d’évaluation
4ème partie : exercices de mise en situation
(vidéos...)

Analyser les situations de travail sur les postes
les plus à risques au sein de votre entreprise
(partie pratique)
Un ergonome vous accompagne dans votre
entreprise (1à 2 demi-journées)

J3: de 8H30-16H30 (durée : 7H)
(repas pris en charge par le SIST VO)

Travail intersession

1ère partie : restitution du travail intersession
d’analyse des postes à risques
2ème partie : proposition de pistes de
prévention : solutions techniques,
organisationnelles, et formation
3ème partie : les aides : CRAMIF, AGEFIPH,
SAMETH, organismes de formation…

Proposer et mettre en œuvre des pistes de
solutions sur les postes les plus à risques au sein
de votre entreprise

J4: de 8H30-12H (durée : 3H30)

Travail intersession

1ère partie : restitution du travail intersession
mené par les participants
     2ème partie : bilan et planification des actions à
faire sur le moyen et le long terme

Finaliser les actions d’améliorations en cours
Analyser d’autres postes de l’entreprise,
proposer et mettre en œuvre des actions

Point d’avancement sur les améliorations :
1 fois par an (2ème semestre) pendant 5 ans
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Ateliers collectifs TMS 2017

Réf.
ACTMS17

ACTMS17-1

ACTMS17-2

Les Ateliers collectifs TMS
Date

Lieu

J1 : Vendredi 2 juin - 9H – 12H30
J2 : Mardi 04 juillet - 9H – 16H
J 3 : Mardi 03 octobre - 9H – 16H
J4 : Vendredi 1er décembre - 9H – 12H
J1 : Vendredi 29 septembre - 9H - 12H30
J2 : Mardi 24 octobre - 9H – 16H
J3 : Mardi 12 décembre - 9H - 16H
J4 : Vendredi 23 février 2018 - 9H-12H30

Atelier Roissy ANNULE

Atelier Franconville

Afin d’assurer le succès de la formation,
une participation aux 4 sessions est requise

Ces prestations sont intégralement prises en charge par le SIST VO.
En deçà de 8 inscrits, elles pourront être annulées.
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Inscrivez-vous !
.................................
En ligne sur www.sante-au-travail.fr ou en cliquant sur la réunion/atelier choisi :
Ateliers collectifs TMS à Roissy - Ateliers collectifs TMS à Franconville
par mail à comSISTVO@groupe-heloise.com
ou par courrier en renvoyant le coupon réponse
au service communication, SISTVO, 84 BD Héloïse, 95100 Argenteuil

Je souhaite participer à l’ (aux) atelier(s) :
Ateliers collectifs TMS à Roissy : 02 juin, 04 juillet, 03 octobre et 1er décembre 2017 ANNULE
Ateliers collectifs TMS à Franconville : 29 septembre, 24 octobre, 12 décembre 2017 et 23 février 2018

Nom _______________________________________ Prénom _____________________________________
Entreprise _____________________________________ Fonction __________________________________
Téléphone ___________________________________ Email _______________________________________
Et serait accompagné(e) de __________________________________________________________________
Nom(s) - Prénom(s) et Fonctions (s)
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ADRESSE DES CENTRES ORGANISATEURS
Centre d’Argenteuil Siège social
84 bis, Boulevard Héloïse
95100 ARGENTEUIL
Tél : 01.34.34.12.72

Parking gratuit face au centre du lundi au jeudi.

Centre Franconville

25, rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél : 01.39.97.65.01
Emplacements signalés SIST VO réservés aux visites médicales.
Places disponibles sur le parking de la zone commerciale Cultura

Centre Roissy

Parc des reflets Bat. B au RDC
Sortie d’autoroute Paris Nord 2
165, Avenue du Bois de la Pie
95700 ROISSY-EN-FRANCE
Tél : 01.41.84.02.20
Se garer sur les emplacements signalés SIST VO

www.sante-au-travail.fr

