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Pour la 3ème édition de SAFEXPO, salon de la prévention et de la sécurité au travail, nous serons à nouveau
partenaire et nous vous proposerons de découvrir nos actions de prévention pour réduire les risques
professionnels lors de conférences ou sous la forme d'Escapes Games. La santé des salariés est un bien
précieux pour chacun et un levier de performance et de pérennité essentiel des entreprises. Nous privilégions
donc le dialogue de proximité avec les chefs d'entreprises et leurs salariés en assurant un accompagnement
au plus près.
Prévenir les risques, (ré)inventer le travail, optimiser la reprise... de vastes sujets seront abordés
durant 2 jours.

Visitez le site SAFEXPO
Nous vous proposons de vous sensibiliser de façon ludique sous la forme d'ESCAPES GAMES lors du salon
SAFEXPO au Parc des Expositions les 7 et 8 octobre 2021. L'approche par le jeu permet de sensibiliser autrement
les salariés et les employeurs aux risques professionnels.

ESCAPE GAME
Autopsie d'une nuit de sommeil

ESCAPE GAME
Risques un jour, Risques toujours

Capter l'attention d'un public sur la thématique du
sommeil n'est pas évident.
La résolution d'énigmes permet de découvrir ou
d'approfondir nos connaissances. L'enjeu est de
convaincre les participants de l'importance
fondamentale du sommeil qui est une ressource pour
la santé.

Rappeler aux participants l'importance de la sécurité au
travail à travers le repérage des dangers. Les inciter à
utiliser les moyens de prévention mis à leur disposition
et à réfléchir à ceux à mettre en place.
Jeu d'évasion avec reconstitution d'une scène
d'accident de travail.

INSCRIPTION

INSCRIPTION

RENCONTRES SANTE TRAVAIL 2021

Le 14 octobre prochain, se tiendra la journée Rencontres Santé Travail organisée par le réseau Présanse,
association qui fédère les services santé au travail interentreprises de France. Cet évènement digital sera l'occasion
de présenter la réalité de la prévention en santé au travail et de partager les actions conduites au quotidien par les
professionnels de notre service de santé au travail. Elle est dédiée à nos adhérents et à leurs salariés. Les 9 Services
de Santé au Travail Interentreprises bretons vous proposent 10 webinaires aux thématiques variées : la santé du
dirigeant, le risque Radon, l'offre de services des services de santé au travail, concilier grossesse et travail, du
handicap invisible aux situations personnelles handicapantes, Covid long, etc.

Info et programme complet à venir

CORONAVIRUS
Guides conseils et bonnes pratiques au travail
Comment prévenir les risques de contamination ? Que faire pour
assurer la protection des salariés ? Comment agir en cas de
contamination ? Que faire lorsque l’on est cas contact ou que l’on
présente des symptômes de contamination ? Le ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion et l’Assurance Maladie - Risques
professionnels mettent à disposition des guides, des fiches aux
thématiques communes et et des fiches métier pour accompagner
les employeurs et les salariés face au risque épidémique ainsi que 2
fiches dédiées au restaurants d’entreprise et à la gestion des cas
contacts.

Télécharger les guides employeur - salarié

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité
des salariés en entreprise
Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés
en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 a été mis à jour le 30 juin
dernier.

Télécharger le protocole actualisé
Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site internet

www.sante-travail-iroise
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