
Calendrier des Webinaires Santé Travail

Webinaires dédiés à la santé au travail, proposés par le réseau des SPSTI et leurs 
partenaires 

 
Lieux indicatifs seulement car évènements en ligne

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/risque-routier-professionnel-9743820

Comprendre, Evaluer, Agir

Jeudi 25 mai, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

Organisation du travail et RPS : Les 
apports de la recherche
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/organisation-du-travail-et-rps-les-apports-de-la-
recherche

Ce colloque présentera l’actualité de la recherche 
sur les risques psychosociaux aux acteurs de la 
santé et sécurité au travail en entreprise.

Samedi 27 mai, 09h30

@ Maison de la RATP - 54 quai de la Rapée 75012 
Paris

QVCT : Comment associer la santé et le 
bien-être avec la performance ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/qvct-comment-associer-la-sante-et-le-bien-etre-
avec-la-performance

Webinaire qui vous permettra de mieux 
comprendre la démarche de QVCT et ses enjeux, 
et vous donnera les clés pour passer à l’action à 
travers des témoignages et des cas concrets.

Jeudi 8 juin, 10h00

@ 

Webinaire "Le risque chimique : les 
bases sur l’identification, l’évaluation et 
la prévention"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-le-risque-chimique-les-bases-sur-
lidentification-levaluation-et-la-prevention

Le risque chimique concerne nombre d'entreprises, 
mais il n'est pas simple de s'y retrouver dans 
l’identification et la compréhension des dangers des 
produits présents dans les lieux de travail.

Mardi 12 septembre, 11h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille
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Calendrier des Webinaires Santé Travail

Polyexpositions au travail : Enjeux pour 
la prévention, méthodes et perspectives
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/polyexpositions-au-travail-enjeux-pour-la-
prevention-methodes-et-perspectives

Cette journée technique a pour objectifs de donner 
des exemples de polyexpositions, de discuter de 
leurs effets et des démarches de prévention 
adaptées afin de limiter leurs impacts.

Jeudi 12 octobre, 09h30

@ 

Webinaire-jeu "Tout savoir sur la 
prévention du risque routier 
professionnel"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-jeu-tout-savoir-sur-la-prevention-du-
risque-routier-professionnel

Vous dirigez une entreprise et vos salariés 
empruntent régulièrement la route ? Avec notre 
webinaire-jeu, nous vous proposons de répondre à 
vos questions de manière ludique et interactive.

Mardi 23 mai, 14h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

Webinaire-jeu "Les nouveaux engins de 
déplacement motorisés : les bonnes 
pratiques, vos droits et vos devoirs"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-jeu-les-nouveaux-engins-de-
deplacement-motorises-les-bonnes-pratiques-vos-droits-et-vos-
devoirs

Avec notre webinaire-jeu, nous vous proposons de 
faire le point sur votre pratique parmi les autres 
usagers et de passer en revue vos droits et devoirs 
issus du Code de la route.

Lundi 22 mai, 14h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

Evaluer a priori le risque chimique
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/evaluer-a-priori-le-risque-chimique

S’appuyer sur des résultats de mesure d’exposition 
existants

Lundi 22 mai, 11h00

@ 

Webinaire - Accidents du travail : 
pourquoi et comment les analyser ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-accidents-du-travail-pourquoi-et-
comment-les-analyser

Lorsqu’un accident du travail se produit, il est 
essentiel d’en comprendre les causes afin de 
mettre en place des solutions pour éviter qu’il ne se 
reproduise.

Mardi 16 mai, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

Prévention des risques psychosociaux 
en entreprise : comment agir ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/prevention-des-risques-psychosociaux-en-
entreprise-comment-agir

Prévention des RPS

Jeudi 27 avril, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

Rendez-vous de Travail & Sécurité : les 
CSE : leurs rôles et leurs missions en 
santé et sécurité au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/rendez-vous-de-travail-and-securite-les-cse-leurs-
roles-et-leurs-missions-en-sante-et-securite-au-travail

Le 27 avril 2023 à 11h, la rédaction du magazine 
Travail & Sécurité organise une table ronde en 
ligne sur le thème « Les CSE : leurs rôles et leurs 
missions en santé et sécurité au travail ».

Jeudi 27 avril, 11h00

@ 

Journée technique - Organiser la 
maintenance pour intervenir en sécurité
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/journee-technique-organiser-la-maintenance-
pour-intervenir-en-securite

L’INRS organise une journée technique à Paris et 
en direct sur Internet consacrée à l’organisation de 
la maintenance, aux risques professionnels qui 
peuvent en résulter et à leur prévention.

Mardi 4 avril, 09h30

@ Maison de la RATP - 54 quai de la Rapée 75012 
Paris
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Calendrier des Webinaires Santé Travail

Comment mieux intégrer les conditions 
de travail dans les négociations 
collectives ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-mieux-integrer-les-conditions-de-travail-
dans-les-negociations-collectives

Charge de travail, nouveaux outils, restructuration 
de l’entreprise, nouvelles organisations…. 
Comment mieux prendre en compte les conditions 
de travail dans ces négociations ?

Mardi 4 avril, 11h00

@ 

Prévention des RPS : des aides à l’action
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/prevention-des-rps-des-aides-a-laction

Les 2 CARSAT de l’Occitanie vous proposent - 
dirigeants - un temps d’échange pour partager & 
avancer dans vos démarches de prévention des 
RPS.

Mercredi 29 mars, 11h00

@ 

Santé au travail : quelle offre de 
services pour accompagner les 
entreprises ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/sante-au-travail-quelle-offre-de-services-pour-
accompagner-les-entreprises

En adhérant à un service de prévention et de santé 
au travail interentreprises (SPSTI), votre entreprise 
accède à un ensemble de services.

Lundi 20 mars, 14h00

@ 

Les TMS : 
Quelles actions de prévention et 
d’amélioration des conditions de 
travail ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-tms-quelles-actions-de-prevention-et-
damelioration-des-conditions-de-travail

Définition, outils, méthodologie, aides financières, 
témoignage entreprise

Jeudi 16 mars, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

Visioconférence. Femmes au travail, 
sédentarité, facteurs de pénibilité et 
risque cardiovasculaire
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/visioconference-femmes-au-travail-sedentarite-
facteurs-de-penibilite-et-risque-cardiovasculaire

Le 27 janvier, l’Institut de santé au travail du Nord 
de la France (ISTNF) organise une visioconférence 
sur le thème du travail des femmes, de la 
sédentarité, et du risque cardiovasculaire au travail.

Vendredi 27 janvier, 14h00

@ 

Webinaire. Construction de logements/
bureaux, bâtiments industriels ou 
commerciaux : les clefs pour améliorer 
la prévention des risques
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-construction-de-logementsbureaux-
batiments-industriels-ou-commerciaux-les-clefs-pour-ameliorer-
la-prevention-des-risques

L’Assurance maladie - Risques professionnels 
organise un webinaire consacré à la prévention des 
risques lors de la construction de logements, de 
bureaux, de bâtiments industriels ou commerciaux.

Jeudi 19 janvier, 14h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

Webinaire. Construction de maisons 
individuelles : les clefs pour améliorer la 
prévention des risques
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-construction-de-maisons-individuelles-
les-clefs-pour-ameliorer-la-prevention-des-risques

Le 17 janvier 2023 à 14h, l’Assurance maladie - 
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques lors de la 
construction de maisons individuelles.

Mardi 17 janvier, 14h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

Le risque Amiante, les bonnes pratiques 
de prévention pour le donneur d’ordre et 
l’employeur
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/le-risque-amiante-les-bonnes-pratiques-de-
prevention-pour-le-donneur-dordre-et-lemployeur

Rôle et obligations du donneur d’ordre lors d’une 
opération de travaux ou de maintenance 
Préparation et déroulement d’un chantier, les 
étapes à respecter et la coordination des acteurs

Jeudi 15 décembre 2022, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex
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Risques psychosociaux : les dirigeants 
d’entreprise, des acteurs majeurs
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/risques-psychosociaux-les-dirigeants-dentreprise-
des-acteurs-majeurs

Le magazine Travail & Sécurité organise une table 
ronde en ligne consacrée aux risques 
psychosociaux et au rôle des chefs d’entreprise 
dans le lancement de toute démarche de 
prévention des RPS.

Mardi 6 décembre 2022, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

Panorama des outils de prévention 
adaptés aux petites entreprises
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/panorama-des-outils-de-prevention-adaptes-aux-
petites-entreprises

L’INRS consacre un webinaire aux outils de 
prévention adaptés aux TPE. Son objectif est de 
présenter l’ensemble des fiches solutions, 
applications web, brochures et autres ressources 
disponibles.

Jeudi 1 décembre 2022, 10h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

Webinaire : Réglementation, la 
législation change - Visites médicales et 
suivi des salariés
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-reglementation-la-legislation-change-
visites-medicales-et-suivi-des-salaries

Un point sur les nouveautés en santé au travail 
suite à la réforme du 2 août 2021

Mardi 29 novembre 2022, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

Industrie du futur : quel impact sur la 
prévention des risques professionnels ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/industrie-du-futur-quel-impact-sur-la-prevention-
des-risques-professionnels

L’INRS consacre un webinaire aux évolutions 
portées par l’industrie du futur et leurs impacts en 
matière de prévention des risques professionnels 
dans les entreprises.

Jeudi 24 novembre 2022, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

L'intelligence artificielle au service de la 
santé et de la sécurité au travail, enjeux 
et perspectives à l'horizon 2035
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/lintelligence-artificielle-au-service-de-la-sante-et-
de-la-securite-au-travail-enjeux-et-perspectives-a-lhorizon-2035

Le 18/12/2022, l’INRS organise, à la Maison de la 
RATP et en direct sur Internet, une journée 
prospective sur les opportunités et menaces de l’IA 
pour la prévention des risques professionnels.

Vendredi 18 novembre 2022, 09h30

@ Maison de la RATP - 54 quai de la Rapée 75012 
Paris

L’évaluation des risques professionnels 
avec la nouvelle loi santé travail : 
quelles spécificités pour les petites 
entreprises ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/levaluation-des-risques-professionnels-avec-la-
nouvelle-loi-sante-travail-quelles-specificites-pour-les-petites-
entreprises

Point d'actualité réglementaire, méthodologie et 
bonnes pratiques, retour d’expérience d’entreprise 
pour faciliter l’évaluation des risques professionnels

Jeudi 17 novembre 2022, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

Webinaire : Les nouvelles 
consommations : le CBD
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-les-nouvelles-consommations-le-cbd

Une webinaire pour faire le point sur les 
connaissances actuelles atour de la consommation 
de CBD et ses risques pour la santé au travail

Mardi 8 novembre 2022, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

Conduites addictives en milieu 
professionnel : Approche collective et 
outils mobilisables
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/conduites-addictives-en-milieu-professionnel-
approche-collective-et-outils-mobilisables

Conduites addictives en milieu professionnel : 
Approche collective et outils mobilisables

Jeudi 20 octobre 2022, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex
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Calendrier des Webinaires Santé Travail

Evaluation des expositions aux aérosols 
semi-volatils
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/evaluation-des-expositions-aux-aerosols-semi-
volatils

L’INRS consacre un webinaire aux aérosols semi-
volatils. L’objectif est d’informer les entreprises sur 
les différentes méthodes d’évaluation des 
expositions des travailleurs à ces composés.

Jeudi 6 octobre 2022, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3TL3ciY

Professionnels du bâtiment et des 
travaux publics : protéger la santé de 
vos salariés
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/professionnels-du-batiment-et-des-travaux-
publics-proteger-la-sante-de-vos-salaries

Le 4 octobre 2022 à 11h, l’Assurance maladie - 
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques 
professionnels dans le secteur du BTP.

Mardi 4 octobre 2022, 11h00

@ 

Pratiques addictives dans l'entreprise ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/pratiques-addictives-dans-lentreprise

Présentation & discussion autour du dispositif 
ESPER - MILDECA

Jeudi 29 septembre 2022, 11h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://bit.ly/3a4qBKm

Webinaire "Nouveautés du Document 
Unique : évolution ou révolution ?"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-nouveautes-du-document-unique-
evolution-ou-revolution-

En 2022, les règles du Document Unique 
d'Évaluation des Risques Professionnels bougent ! 
Découvrez les nouveautés avec ce webinaire des 
services de prévention et de santé au travail Paca-
Corse.

Mardi 27 septembre 2022, 11h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

Webinaire. C2P (ex compte pénibilité) : 
quelles sont vos obligations en tant 
qu’employeurs ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-c2p-ex-compte-penibilite-quelles-sont-
vos-obligations-en-tant-quemployeurs

Le 27 septembre 2022 à 10h, l’Assurance maladie - 
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré au Compte professionnel de prévention 
(C2P).

Mardi 27 septembre 2022, 10h00

@ 

La santé au travail des femmes en 
Occitanie, un défi d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/la-sante-au-travail-des-femmes-en-occitanie-un-
defi-dhier-daujourdhui-et-de-demain-

Webinaire dans le cadre des RDV sécurité : 
Contexte et chiffres clés du territoire  
Focus juridique 
Zoom Violences Sexistes et Sexuelles au Travail 
Témoignage entreprise 
Questions / réponses

Jeudi 22 septembre 2022, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

Webinaire Réintégrer le collectif après 
un arrêt de travail long
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-reintegrer-le-collectif-apres-un-arret-de-
travail-long

Retrouvez nos conseils pour préparer le retour à 
l'emploi après un arrêt de travail long et découvrez 
comment le SSTMC peut vous accompagner !

Mardi 20 septembre 2022, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://bit.ly/3UcRSMP

Webinaire "Communiquer autour de 
l'état de santé avec son salarié"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-communiquer-autour-de-letat-de-sante-
avec-son-salarie

En tant qu’employeur, il n’est pas toujours évident 
de parler maintien en emploi avec ses salariés. 
Comment aborder des questions autour de l’état de 
santé tout en respectant la vie privée ?

Mardi 13 septembre 2022, 14h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

https://bit.ly/3wolYmU
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Calendrier des Webinaires Santé Travail

Le risque routier au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/le-risque-routier-au-travail

Identifier et agir sur les risques routiers 
professionnels

Mardi 28 juin 2022, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://bit.ly/3mJ88FS

Clôture du 17e Concours de Nouvelles 
du travail 2022
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/concours-de-nouvelles-du-travail-2022

La participation à la 17e édition de notre concours 
de nouvelles est bientôt close ! Vos contributions 
sont attendues par notre jury avant le 24 juin 2022.

Samedi 25 juin 2022, 00h00

@ Aract Occitanie - site de Montpellier - 1350 
avenue Albert Einstein 34 000 Montpellier

https://bit.ly/3tycHqu

Webinaire. Batteries au lithium : 
connaître et prévenir les risques
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-batteries-au-lithium-connaitre-et-
prevenir-les-risques

Pour accompagner les entreprises dans la 
prévention des risques liés à l’utilisation de 
batteries au lithium, l’INRS organise le jeudi 23 juin 
2022 à 11h un webinaire.

Jeudi 23 juin 2022, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3DIaaMu

Le plan régional santé travail Occitanie 
au service des entreprises : 
Quelles actions concrètes pour 
améliorer la SST en Occitanie ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/le-plan-regional-sante-travail-occitanie-au-service-
des-entreprises-quelles-actions-concretes-pour-ameliorer-la-
sst-en-occitanie

•”Æ���.—fVçF–öâ�Vâ�ö66—F�æ–R�¢�ÆR��%5B�9&W7B��Vö’�ú
•“�b��7F–öç2��÷W"��v—"�6öæ7.‡FVÖVçJ
•”fö7W2�7W"�2��7F–öç:
••FV×�2�I.–6†�ævW0

Mardi 21 juin 2022, 10h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://bit.ly/3NXLchK
Les nanomatériaux : quels risques pour 
la santé ? Quelle prévention ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-nanomateriaux-quels-risques-pour-la-sante-
quelle-prevention

Les nanomatériaux : quels risques pour la santé, en 
particulier dans le monde du travail ? Nos experts, 
en partenariat avec l'INRS, vous proposent de 
zoomer sur ces nanomatériaux.

Mardi 21 juin 2022, 10h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

https://bit.ly/3y3zw8B

Webinaire SQVT : améliorer les 
plannings dans le secteur des services 
à la personne et (re)donner du sens au 
travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-sqvt-ameliorer-les-plannings-dans-le-
secteur-des-services-a-la-personne-et-redonner-du-sens-au-
travail-5698180

Une démarche participative pour améliorer les 
plannings et (re)donner du sens au travail : ils 
témoignent à l'occasion de la Semaine pour la 
qualité de vie au travail

Lundi 20 juin 2022, 14h00

@ Aract Occitanie - 25 rue Roquelaine 31000 
Toulouse

https://bit.ly/3tunQss
Bonnes pratiques des réunions de CSE 
pour les entreprises de 11 à 49 salariés : 
16 outils pratiques pour 1 kit
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/bonnes-pratiques-des-reunions-de-cse-pour-les-
entreprises-de-11-a-49-salaries-16-outils-pratiques-dans-1-
kit-7350651

Composé de 16 outils pratiques, le kit des bonnes 
pratiques des réunions de CSE vous aide à faire de 
cette instance un lieu de dialogue social vivant et 
efficace.

Lundi 20 juin 2022, 14h00

@ Aract Occitanie - 25 rue Roquelaine 31000 
Toulouse
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https://bit.ly/3xKZL2Y

Les bâtiments de demain: quels enjeux 
en santé et sécurité au travail ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-batiments-de-demain-quels-enjeux-en-sante-
et-securite-au-travail

Le 10 juin, l’INRS organise, exclusivement en direct 
sur Internet, une matinée prospective sur les enjeux 
en santé et sécurité au travail compte-tenu de 
l’évolution de la construction des bâtiments.

Vendredi 10 juin 2022, 10h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3McZhId
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Evaluation et prévention des risques, 
accompagnement de votre service de 
santé : Ce qui change avec la loi santé 
au travail !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/evaluation-et-prevention-des-risques-
accompagnement-de-votre-service-de-sante-ce-qui-change-
avec-la-loi-sante-au-travail--8025726

Présentation de la nouvelle Loi Travail du 2 août 
2021 
les évolutions sur l'évaluation et la prévention des 
risques 
Les nouvelles missions du service de santé

Jeudi 9 juin 2022, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://bit.ly/3GEWyVs

Rendez-vous de Travail & Sécurité : 
Améliorer les conditions de travail en 
Ehpad
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/rendez-vous-de-travail-and-securite-ameliorer-les-
conditions-de-travail-en-ehpad

Le 9 juin 2022 à 11h, la rédaction du magazine 
Travail & Sécurité organise une table ronde en 
ligne consacrée à la prévention des risques 
professionnels dans les Ehpad.

Jeudi 9 juin 2022, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3vWWA7I

Webinaire. Risque vibratoire et 
présentation du nouvel outil Osev
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-risque-vibratoire-et-presentation-du-
nouvel-outil-osev

Comment évaluer l’exposition vibratoire d’un salarié 
et identifier des solutions de prévention ? Comment 
utiliser l’outil en ligne Osev ?

Mardi 24 mai 2022, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/34chWTi

Webinaire "Experts-comptables : 
connaître les missions des Services de 
Prévention et de Santé au Travail pour 
un partenariat réussi !"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-experts-comptables-connaitre-les-
missions-des-services-de-prevention-et-de-sante-au-travail-
pour-un-partenariat-reussi-

Ce webinaire des services de prévention et de 
santé au travail de Présanse Paca-Corse s'adresse 
principalement aux experts-comptables, acteurs 
incontournables de la gestion d'entreprise.

Jeudi 19 mai 2022, 11h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

https://bit.ly/3jjiBpGColloque amiante 2022 : comment 
prévenir les risques liés à l'amiante ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/colloque-amiante-2022-comment-prevenir-les-
risques-lies-a-lamiante

Proposé et animé par la Carsat Aquitaine et la 
DREETS Nouvelle-Aquitaine, le colloque se 
déroulera exclusivement en ligne, les 5, 12 et 17 
mai prochains. Les inscriptions sont ouvertes.

5 - 17 mai 2022

@ CARSAT Aquitaine - 80 avenue de la Jallère 
33053 Bordeaux Cedex

https://bit.ly/3L2t1pM

Entreprises du BTP : Prévention des 
chutes en hauteur, quoi de neuf ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/entreprises-du-btp-prevention-des-chutes-en-
hauteur-quoi-de-neuf

Repères sur la réglementation - Equipements de 
travail en hauteur : L’essentiel de la prévention - 
Zoom sur les intérimaires - Aides aux financements

Jeudi 12 mai 2022, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://bit.ly/3rFX1AE

Risque routier professionnel
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/risque-routier-professionnel

Comprendre, Evaluer, Agir !

Mercredi 11 mai 2022, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://bit.ly/3r3sfkK

Webinaire "Risque routier 
professionnel : prenez la bonne voie !"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-risque-routier-professionnel-prenez-la-
bonne-voie-

A l'occasion des Journées de la sécurité routière au 
travail, Présanse Paca-Corse vous propose un 
webinaire sur les points essentiels à connaître pour 
prévenir le risque routier professionnel.

Lundi 9 mai 2022, 14h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

https://bit.ly/3LO2cpw
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Statistiques de la sinistralité 2020 en 
Midi-Pyrénées
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/statistiques-de-la-sinistralite-2020-en-midi-
pyrenees

Première analyse : Quelles conclusions et 
orientations en Midi-Pyrénées ?

Jeudi 5 mai 2022, 11h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://bit.ly/388BidG

Loi du 2 août 2021 sur la santé au 
travail : quels changements pour les 
entreprises ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/loi-du-2-aout-2021-sur-la-sante-au-travail-quels-
changements-pour-les-entreprises

Un webinaire destiné aux entreprises, pour faire le 
tour des changements induits par la loi santé travail.

Mardi 3 mai 2022, 10h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://bit.ly/3LBgj1g

Plateau TV : Risques psychosociaux 
dans le cadre du télétravail : Quels 
risques ? Quelle prévention ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/plateau-tv-risques-psychosociaux-dans-le-cadre-
du-teletravail-quels-risques-quelle-prevention

Dans le cadre de la journée mondiale de la sécurité 
et santé au travail, l’INRS organise un plateau TV 
sur le thème des risques psychosociaux dans le 
cadre du télétravail.

Jeudi 28 avril 2022, 10h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3vzZQ8U

Télétravail un nouvel enjeu pour la 
Qualité de Vie et des Conditions de 
Travail.
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/teletravail-un-nouvel-enjeu-pour-la-qualite-de-vie-
et-des-conditions-de-travail

Du mode dégradé à la pérennisation : comment 
intégrer le télétravail comme mode d’organisation 
pour améliorer performance et conditions de travail 
dans votre entreprise ?

Jeudi 21 avril 2022, 14h00

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://bit.ly/3Jks0ZQ

Information Document Unique - format 
court
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/information-document-unique-format-
court-5661737

Vous avez dit Document Unique ? 
Sur un format court, venez découvrir ce qu'est le 
Document Unique d'évaluation des risques 
professionnels.

Jeudi 21 avril 2022, 10h30

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://bit.ly/34uT3Co

Webinaire. Réglementation du 
télétravail : repères en santé et sécurité 
au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-reglementation-du-teletravail-reperes-
en-sante-et-securite-au-travail

Quel est le cadre juridique réglementaire et 
conventionnel du télétravail aujourd’hui, qu'il soit 
régulier ou exceptionnel ?

Jeudi 14 avril 2022, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3HxSTHL

Webinaire "Nouveautés du Document 
Unique : est-ce une révolution ?"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-nouveautes-du-document-unique-est-
ce-une-revolution-

En 2022, les règles du Document Unique 
d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) 
bougent ! 
Présanse Paca-Corse propose un zoom sur les 
nouveautés applicables au plus tard au 31 mars 
2022.

Jeudi 31 mars 2022, 11h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_fwONedqWQ7eVyWehHs6opg

Présentation de la subvention TPE "RPS 
Accompagnement"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/presentation-de-la-subvention-tpe-rps-
accompagnement

Vous êtes prêt/e pour initier une démarche de 
prévention des RPS ou pour intégrer la prévention 
dans votre entreprise. Rendez-vous pour un 
webinaire le lundi 28 mars de 11h à 11h30.

Lundi 28 mars 2022, 11h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://bit.ly/3J9Ubuf
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Nouveau : la Carsat Midi-Pyrénées vous 
informe sur les nouvelles incitations 
financières
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/nouveau-la-carsat-midi-pyrenees-vous-informe-
sur-les-nouvelles-incitations-financieres

La Carsat Midi-Pyrénées vous propose un temps 
d’échanges sur les nouvelles incitations financières

Jeudi 24 mars 2022, 11h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://bit.ly/360m9uj

Apprentis et santé au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/apprentis-et-sante-au-travail

Apprendre un métier en préservant sa santé : 
conseils et recommandations pour un 
apprentissage dans les meilleures conditions

Mardi 22 mars 2022, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/apprentis-et-sante-
au-travail?type=detailed

« L’appui aux entreprises par les 
acteurs de la prévention des risques 
professionnels : QUI FAIT QUOI ? »
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/lappui-aux-entreprises-par-les-acteurs-de-la-
prevention-des-risques-professionnels-qui-fait-quoi

Présentation des rôles et offres de services pour 
les entreprises par les acteurs de la prévention.

Jeudi 10 mars 2022, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://ccidoccitanie.webex.com/ccidoccitanie-fr/
j.php?RGID=rd05f83dd3218f66e9ee200287af06398

Activités physiques en entreprise, c'est 
possible !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/activites-physiques-en-entreprise-cest-possible-

Webinaire organisé par Grand Est Santé au Travail 
autour de la thématique du sport santé et le rôle 
des entreprises !

Jeudi 10 mars 2022, 14h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/activites-physiques-en-
entreprise-cest-possible?type=detailed

Managers, des conseils pour prévenir 
les RPS
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/managers-des-conseils-pour-prevenir-les-rps

Faisons un focus sur la prévention des RPS, 
risques psycho-sociaux

Jeudi 10 mars 2022, 10h30

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://bit.ly/3GFCwsm

Télétravail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/teletravail-7112727

Pour un mode organisationnel du télétravail non 
délétère

Mardi 1 mars 2022, 11h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://bit.ly/3JmKQPz

Comment le CSE peut-il devenir un outil 
efficace sur les questions de santé et de 
conditions de travail ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-le-cse-peut-il-devenir-un-outil-efficace-
sur-les-questions-de-sante-et-de-conditions-de-travail

Présentation d'une étude action innovante pour les 
entreprises d’Occitanie

Jeudi 17 février 2022, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://bit.ly/35wfnLZ

Comment le CSE peut-il devenir un outil 
efficace sur les questions de santé et de 
conditions de travail ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-le-cse-peut-il-devenir-un-outil-efficace-
sur-les-questions-de-sante-et-de-conditions-de-travail-8415915

Comment le CSE peut-il devenir un outil efficace 
sur les questions de santé et de conditions de 
travail ? Entreprises d'Occitanie, participez à une 
étude-action innovante !

Jeudi 17 février 2022, 14h30

@ PRST Occitanie (Direccte Occitanie) - 5 
esplanade Compans Caffarelli BP 98016 31080 
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Information Document Unique - format 
court
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/information-document-unique-format-
court-6914743

Vous avez dit Document Unique ?

Jeudi 17 février 2022, 10h30

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://bit.ly/34uT3Co

Horaires atypiques : Comment préserver 
sa santé en travaillant en horaires 
décalés ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/horaires-atypiques-comment-preserver-sa-sante-
en-travaillant-en-horaires-decales

Travail de nuit, horaires entrecoupés, prise de 
poste matinale... Avec des horaires atypiques, 
retrouvez les recommandations pour y adapter 
votre sommeil, votre alimentation et votre rythme 
de vie.

Mardi 8 février 2022, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://bit.ly/3nG9YbBWebinaire. Coiffure et esthétique
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-coiffure-et-esthetique

Le 7 Février 2022 à 10h, l’Assurance maladie - 
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques dans les 
entreprises de la coiffure et de l'esthétique.

Lundi 7 février 2022, 10h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3FIiHQE

Covid-19 : la vaccination, un outil de 
prévention efficace
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/covid-19-la-vaccination-un-outil-de-prevention-
efficace

Afin de mieux cerner les enjeux de la vaccination 
anti Covid-19, nous vous proposons un webinaire 
animé par des professionnels des services de 
prévention et de santé au travail de Paca-Corse.

Lundi 31 janvier 2022, 11h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

https://bit.ly/3FO7iil

Risques psychosociaux : les étapes clés 
de la démarche de prévention
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/risques-psychosociaux-les-etapes-cles-de-la-
demarche-de-prevention

Quelles sont les circonstances pour agir en 
prévention des risques psychosociaux (RPS) ? 
Quelles sont les principales étapes de la 
démarche ?

Mardi 18 janvier 2022, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3Dw3JwW

Comment réussir le maintien en emploi 
de vos salariés ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-reussir-le-maintien-en-emploi-de-vos-
salaries

Avec ce webinaire, découvrez comment les 
Services de Prévention et de Santé au Travail 
Interentreprises accompagnent les entreprises et 
leurs salariés dans les démarches de maintien en 
emploi.

Jeudi 13 janvier 2022, 11h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

https://bit.ly/3nvpuHK

Le travail après la pandémie de 
Covid-19 : Quelles évolutions des 
organisations ? Quels enjeux de santé 
et sécurité ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/le-travail-apres-la-pandemie-de-covid-19-quelles-
evolutions-des-organisations-quels-enjeux-de-sante-et-securite

Le 14 décembre 2021, l’INRS diffuse en ligne une 
émission consacrée à l’évolution des organisations 
du travail et aux enjeux de santé et sécurité au 
travail dans les cinq prochaines années.

Mardi 14 décembre 2021, 10h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/information-document-unique-format-court-6914743
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/information-document-unique-format-court-6914743
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/information-document-unique-format-court-6914743
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/horaires-atypiques-comment-preserver-sa-sante-en-travaillant-en-horaires-decales
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/horaires-atypiques-comment-preserver-sa-sante-en-travaillant-en-horaires-decales
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/horaires-atypiques-comment-preserver-sa-sante-en-travaillant-en-horaires-decales
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/webinaire-coiffure-et-esthetique
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/webinaire-coiffure-et-esthetique
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/covid-19-la-vaccination-un-outil-de-prevention-efficace
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/covid-19-la-vaccination-un-outil-de-prevention-efficace
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/covid-19-la-vaccination-un-outil-de-prevention-efficace
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/risques-psychosociaux-les-etapes-cles-de-la-demarche-de-prevention
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/risques-psychosociaux-les-etapes-cles-de-la-demarche-de-prevention
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/risques-psychosociaux-les-etapes-cles-de-la-demarche-de-prevention
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-reussir-le-maintien-en-emploi-de-vos-salaries
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-reussir-le-maintien-en-emploi-de-vos-salaries
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-reussir-le-maintien-en-emploi-de-vos-salaries
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/le-travail-apres-la-pandemie-de-covid-19-quelles-evolutions-des-organisations-quels-enjeux-de-sante-et-securite
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/le-travail-apres-la-pandemie-de-covid-19-quelles-evolutions-des-organisations-quels-enjeux-de-sante-et-securite
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/le-travail-apres-la-pandemie-de-covid-19-quelles-evolutions-des-organisations-quels-enjeux-de-sante-et-securite


https://bit.ly/3CGlmZP

Qualité de Vie au Travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/qualite-de-vie-au-travail-465703

QVT, des repères pour mettre en œuvre une 
démarche centrée sur le travail

Mardi 14 décembre 2021, 11h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://bit.ly/3lacMMP
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Webinaire. Entreprises de vente et de 
réparation automobile
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-entreprises-de-vente-et-de-reparation-
automobile

Le 9 décembre 2021 à 13h, l’Assurance maladie - 
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques dans les 
entreprises de vente et de réparation automobile.

Jeudi 9 décembre 2021, 13h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3Ctwmth

Information Document Unique - format 
court
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/information-document-unique-format-
court-3047906

Vous avez dit Document Unique ?

Jeudi 9 décembre 2021, 09h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://bit.ly/3lcKjpB

Webinaire. Commerce de gros 
alimentaire et non alimentaire
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-commerce-de-gros-alimentaire-et-non-
alimentaire

Le 8 décembre 2021 à 10h, l’Assurance maladie - 
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques dans le 
commerce de gros alimentaire et non alimentaire.

Mercredi 8 décembre 2021, 10h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3xd2HUl

Webinaire. Commerce de détail non 
alimentaire
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-commerce-de-detail-non-alimentaire

Le 7 décembre 2021 à 14h30, l’Assurance maladie 
- Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques dans le 
commerce de détail non alimentaire.

Mardi 7 décembre 2021, 14h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3nvp7Nm

Workaholisme : Quand le travail devient 
une addiction
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/workaholisme-quand-le-travail-devient-une-
addiction

De l’implication excessive dans le travail à 
l’addiction, il n’y a parfois qu’un pas... Un webinaire 
pour repérer et prévenir cette addiction, et 
connaître les aides pour en sortir.

Mardi 7 décembre 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://bit.ly/3xtVRKh

Webinaire INRS. Les maladies 
professionnelles
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-inrs-les-maladies-professionnelles

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ? Quelles 
en sont les conséquences et quelles sont les 
démarches à effectuer ? En quoi consiste un 
tableau de maladie professionnelle ?

Mardi 7 décembre 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3x6vU31

Webinaire. Organisations associatives
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-organisations-associatives

Le 25 novembre 2021 à 14h30, l’Assurance 
maladie - Risques professionnels organise un 
webinaire consacré à la prévention des risques 
dans les organisations associatives.

Jeudi 25 novembre 2021, 14h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3DzFvlm

Webinaire INRS. Perturbateurs 
endocriniens : connaître et prévenir les 
risques
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-inrs-perturbateurs-endocriniens-
connaitre-et-prevenir-les-risques

Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ? Quels 
sont les risques pour la santé ? Comment identifier 
ces substances chimiques et les expositions 
professionnelles associées ? ...

Jeudi 25 novembre 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris
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Structures de la petite enfance : un 
webinaire pour protéger la santé de vos 
salariés
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/structures-de-la-petite-enfance-un-webinaire-
pour-proteger-la-sante-de-vos-salaries

La prévention des risques dans votre activité vous 
semble complexe et une affaire d’expert ?

Mercredi 24 novembre 2021, 13h30

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://bit.ly/3HwEtJb

Consommations de substances 
psychoactives :  MOIS SANS TABAC
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/consommations-de-substances-psychoactives-
mois-sans-tabac

Dans le cadre de son soutien au mois dans tabac, 
votre service de santé au travail se mobilise pour 
informer les salariés et les employeurs sur les 
consommations de substances psychoactives.

Mardi 23 novembre 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://bit.ly/3ntcZfx

Achat de matériels / Aides financières
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/achat-de-materiels-aides-financieres

Il existe actuellement différents types d'aides. 
Faisons le point ensemble !

Mardi 23 novembre 2021, 11h00

@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes

https://bit.ly/3DuTicZ

RPS, QVT : des repères illustrés, 
comprendre pour mieux agir !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/rps-qvt-des-reperes-illustres-comprendre-pour-
mieux-agir-

Risques Psycho-Sociaux, Qualité de Vie au Travail 
Des repères illustrés, comprendre pour mieux agir.

Mardi 23 novembre 2021, 11h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://bit.ly/3wWWpYJ

L'invalidité, les contrôles médicaux, le 
retour à l'emploi
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/linvalidite-les-controles-medicaux-le-retour-a-
lemploi

Pour tout savoir, poser des questions, l'Assurance 
Maladie des Hautes Pyrénées vous invite à 
participer à un webinaire le mardi 23 novembre de 
9h30 à 11h, uniquement sur inscription.

Mardi 23 novembre 2021, 09h30

@ CPAM 65 - 8, place au Bois 65021 TARBES 
cedex 9

https://bit.ly/3FvSXai

Webinaire. Clubs sportifs
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-clubs-sportifs

Le 22 novembre 2021 à 14h30, l’Assurance 
maladie - Risques professionnels organise un 
webinaire consacré à la prévention des risques 
dans les clubs sportifs.

Lundi 22 novembre 2021, 14h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3oEF6Yv

Webinaire. Entreprises de la mécanique 
industrielle et structures métalliques
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-entreprises-de-la-mecanique-
industrielle-et-structures-metalliques

Le 22 novembre 2021 à 14h l’Assurance maladie-
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques dans les 
entreprises de mécanique industrielle et structures 
métalliques

Lundi 22 novembre 2021, 14h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3Hww7RZ

Webinaire. Industries Plastique et 
Caoutchouc
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-industries-plastique-et-caoutchouc

Le 19 novembre 2021 à 11h30, l’Assurance 
maladie - Risques professionnels organise un 
webinaire consacré à la prévention des risques 
dans les industries du plastique et du caoutchouc.

Vendredi 19 novembre 2021, 11h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://bit.ly/3nuepqd
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ENTREPRISE ET RISQUE RADON : 
APPROCHE ET DEMARCHE DE 
PREVENTION
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/entreprise-et-risque-radon-approche-et-
demarche-de-prevention

Définition et généralités sur le radon  /  Evolution 
réglementaire / Bonnes pratiques de prévention / 
Témoignage d’entreprise

Jeudi 18 novembre 2021, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_FJ_5n-1nTx-hDc4eJ1Jfyg

Information Document Unique - format 
court ÉVÈNEMENTS #Webinaires
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/information-document-unique-format-court-
evenements-webinaires

Vous avez dit Document Unique ?

Jeudi 18 novembre 2021, 11h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda

Webinaire : Mois sans tabac
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-mois-sans-tabac

Webinaire proposé par les services de santé au 
travail du Grand Est.

Jeudi 18 novembre 2021, 10h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/mois-sans-tabac?
type=detailed

Radon, un risque invisible, vous êtes 
peut-être concerné !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/radon-un-risque-invisible-vous-etes-peut-etre-
concerne-

Les services de santé au travail de Présanse Paca-
Corse proposent un webinaire commun sur la 
prévention du risque radon.

Mardi 16 novembre 2021, 11h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_HuC0KqTBSQqexg8PNH74hg

Des risques psychosociaux à la qualité 
de vie au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/des-risques-psychosociaux-a-la-qualite-de-vie-au-
travail_571718

Les risques psychosociaux correspondent à des 
situations de travail où sont présents : du stress au 
travail, des violences externes et/ou des violences 
internes.

Mardi 16 novembre 2021, 09h00

@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes

https://www.asmt65.fr/reservation-en-ligne/

Travail et pratiques addictives : 
comprendre et prévenir les risques
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/travail-et-pratiques-addictives-comprendre-et-
prevenir-les-risques

Quels liens peut-on établir entre travail et 
consommation de substances psychoactives ? 
Comment prévenir les risques dans ce domaine ? 
Quelles sont les obligations réglementaires qui 
s’appliquent ?

Mardi 9 novembre 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://register.gotowebinar.com/
register/2734988311060075276

Information Document Unique - format 
court
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/information-document-unique-format-
court-3187454

Vous avez dit Document Unique ?

Mardi 2 novembre 2021, 09h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda

Rayonnements ionisants : un risque 
invisible
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/rayonnements-ionisants-un-risque-invisible

Le 21 octobre 2021 à 11h, la rédaction du 
magazine Travail & Sécurité organise une table 
ronde en ligne consacrée aux rayonnements 
ionisants, un risque invisible… mais bien réel.

Jeudi 21 octobre 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://www.inrs-rendezvous-ts.fr/
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Violences externes : Risque d’agression 
au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/violences-externes-risque-dagression-au-travail

Agression physique, agression verbale, l’agression, 
quel que soit son type et son intensité, doit être 
prise en charge comme un traumatisme.

Mardi 19 octobre 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/violences-externes-
risque-dagression-au-travail?type=detailed

Les Rencontres Santé Travail de 
PRESANSE - 2021
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-rencontres-sante-travail-de-presanse-2021

Ces rencontres s’inscrivent dans les suites de la 
publication de la loi pour améliorer la prévention en 
Santé au travail. « Agir au cœur des entreprises 
pour la santé de demain »

Jeudi 14 octobre 2021, 08h00

@ Présanse - 10 rue de la Rosière 75015 Paris

https://www.rencontres-sante-travail-2021.fr/

Accidents de travail (recueil & analyse)
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/accidents-de-travail-recueil-and-analyse

Un accident est survenu ! il ne doit pas se 
reproduire.

Jeudi 14 octobre 2021, 13h00

@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes

https://www.asmt65.fr/reservation-en-ligne/

RdV Santé-Sécurité : Prévention efficace 
et effective des risques chimiques
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/rdv-sante-securite-prevention-efficace-et-
effective-des-risques-chimiques

Pour accompagner les entreprises dans leurs 
démarches de santé-sécurité, les CCI d'Occitanie 
proposent en partenariat avec la DREETS 
Occitanie et avec les acteurs du PRST, des actions 
collectives.

Jeudi 7 octobre 2021, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_buZRQzxGTK-wKM2_7-3HsA

Webinaire nutrition
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-nutrition

« Nutrition et santé au travail : un duo indissociable 
»

Mardi 5 octobre 2021, 14h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/webinaire-nutrition?
type=detailed

Grossesse et travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/grossesse-et-travail

Démarche de prévention afin de concilier 
grossesse et travail

Mardi 28 septembre 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/grossesse-et-travail?
type=detailed

Vaccination et Pass sanitaire
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/vaccination-et-pass-sanitaire

Pass sanitaire et vaccination obligatoire : On vous 
dit tout !

Mardi 28 septembre 2021, 11h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda

Webinaire. Entreprises du transport 
sanitaire
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-entreprises-du-transport-sanitaire

Le 28 septembre 2021 à 9h30, l’Assurance maladie 
- Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques dans les 
entreprises du transport sanitaire.

Mardi 28 septembre 2021, 09h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://webikeo.fr/landing/webinaire-tpe-transport-
sanitaire/5531?campaign=inrs
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Nouveau webinaire dédié aux experts 
comptables
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/nouveau-webinaire-dedie-aux-experts-comptables

La prévention au service de la performance de 
l'entreprise, mythe ou réalité ? Quels acteurs 
mobiliser ? La Carsat vous propose un webinaire le 
vendredi 24 septembre de 12h à 12h30.

Vendredi 24 septembre 2021, 12h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://webikeo.fr/webinar/la-prevention-au-service-
de-la-performance-de-l-entreprise-mythe-ou-realite-
quels-acteurs-mobiliser/share?campaign=carsat

Webinaire démarche de prévention
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-demarche-de-prevention

Pour une rentrée réussie, pensez à votre document 
unique

Jeudi 23 septembre 2021, 14h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/webinaire-demarche-
de-prevention

Transformation numérique : Quels 
impacts sur la santé & les conditions de 
travail ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/transformation-numerique-quels-impacts-sur-la-
sante-and-les-conditions-de-travail

Depuis le début des années 2000 et encore plus 
avec l'obligation du télétravail lié à la crise sanitaire, 
le numérique poursuit son développement 
exponentiel dans le milieu du travail.

Jeudi 23 septembre 2021, 09h00

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://www.tarbes.cci.fr/agenda-inscription/
transformation-numerique-quels-impacts-sur-la-
sante-les-conditions-de-travail/299

Information Document Unique - format 
court
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/information-document-unique-format-court

1h pour comprendre le Document Unique

Mardi 21 septembre 2021, 09h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda

Pass sanitaire et obligation vaccinale
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale

Webinaire juridique et médical pour répondre aux 
questions du moment sur le sujet.

Vendredi 10 septembre 2021, 08h30

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/pass-sanitaire-et-
obligation-vaccinale?type=detailed

LE MAINTIEN EN L’EMPLOI : 
PROMOTION DU VIEILLISSEMENT 
ACTIF ET ACCOMPAGNEMENT DES 
SALARIÉS EN SITUATION DE HANDICAP
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/le-maintien-en-lemploi-promotion-du-
vieillissement-actif-et-accompagnement-des-salaries-en-
situation-de-handicap

Définition et enjeux  / Des outils pour vous aider / 
Témoignage d'entreprise

Jeudi 9 septembre 2021, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_RpebY_0ATou8mv3XK7y55AWorkaholisme : l’addiction au travail

https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/workaholisme-laddiction-au-travail-9331779

Le workaholisme correspond à un investissement 
excessif d’un sujet dans son travail et à une 
négligence de sa vie extraprofessionnelle.

Mardi 20 juillet 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/workaholisme-
laddiction-au-travail?type=detailed

Webinaire. Transport routier de 
voyageurs
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-transport-routier-de-voyageurs

Le 7 juillet 2021 à 14h30, l’Assurance maladie - 
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques dans le 
secteurs du transport routier de voyageurs.

Mercredi 7 juillet 2021, 14h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://webikeo.fr/landing/webinaire-transport-
routier-de-voyageurs/5244
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Webinaire. Transport routier de 
marchandises, messagerie et fret
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-transport-routier-de-marchandises-
messagerie-et-fret

Le 6 juillet 2021, l’Assurance maladie organise un 
webinaire consacré à la prévention des risques 
dans les secteurs du transport routier de 
marchandises, de la messagerie et du fret.

Mardi 6 juillet 2021, 14h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://webikeo.fr/landing/webinaire-transport-
routier-de-marchandises-3/5243

Conseils en période de fortes Chaleurs
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/conseils-en-periode-de-fortes-chaleurs

Chaleur et travail : quelques recommandations

Mardi 6 juillet 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/conseils-en-periode-
de-fortes-chaleurs?type=detailed

Diététique et Santé au Travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/dietetique-et-sante-au-travail

Comprendre le lien entre alimentation et 
performance de l’entreprise

Mardi 29 juin 2021, 11h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/dietetique-
et-sante-au-travail

Webinaire. Boucherie Charcuterie 
Poissonnerie
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-boucherie-charcuterie-poissonnerie

Le 28 juin 2021 à 14h30, l’Assurance maladie - 
Risques pro organise un webinaire consacré à la 
prévention des risques dans les secteurs de la 
boucherie, de la charcuterie et de la poissonnerie.

Lundi 28 juin 2021, 14h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://webikeo.fr/landing/webinaire-boucherie-
charcuterie-poissonnerie/5228

Webinaire. Commerce alimentaire de 
proximité
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-commerce-alimentaire-de-proximite

Le 28 juin 2021 à 14h30, l’Assurance maladie - 
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques dans le 
secteur du commerce alimentaire de proximité.

Lundi 28 juin 2021, 14h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://webikeo.fr/landing/webinaire-commerce-
alimentaire-de-proximite/5230

ROBOTS COLLABORATIFS
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/robots-collaboratifs

Démarche de prévention pour une intégration 
réussie

Mardi 22 juin 2021, 09h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/16643/2/4

Organisation des secours
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/organisation-des-secours

Organisation des secours, suivez le guide !

Mardi 22 juin 2021, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/
organisation-des-secours

Webinaire. Boulangers, pâtissiers, 
chocolatiers et glaciers
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-boulangers-patissiers-chocolatiers-et-
glaciers

Le 28 juin 2021 à 14h30, l’Assurance maladie 
Risques professionnels organise un webinaire 
consacré à la prévention des risques liés aux 
activités des boulangers, pâtissiers, chocolatiers et 
glaciers.

Lundi 21 juin 2021, 14h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://webikeo.fr/landing/webinaire-boulangerie-
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INAUGURATION DE L'OBSERVATOIRE 
DE LA DIGITALISATION DU TRAVAIL ET 
DU TÉLÉTRAVAIL
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/inauguration-de-lobservatoire-de-la-digitalisation-
du-travail-et-du-teletravail

Quels effets les transformations digitales du travail 
auront sur les organisations, les individus et les 
collectifs ?

Vendredi 18 juin 2021, 14h00

@ ARACT Nouvelle Aquitaine - 202 rue d'Ornano 
33000 Bordeaux

https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/agenda/259-
sqvt-inauguration-du-tele-scope-observatoire-de-la-
digitalisation-du-travail-et-du-teletravail/

LE DIALOGUE SOCIAL, UN LEVIER 
POUR SURMONTER LA CRISE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/le-dialogue-social-un-levier-pour-surmonter-la-
crise

Le contexte de crise sanitaire a bouleversé le 
fonctionnement des entreprises, imposant la prise 
de mesures dans l'urgence et de nombreuses 
adaptations.

Vendredi 18 juin 2021, 14h30

@ ARACT Auvergne-Rhône-Alpes - 14 rue Passet 
69007 Lyon

https://zoom.us/webinar/register/
WN_w_l_LnOvQFmI-c3WpFFGOw

RÉGULER L'ACTIVITÉ ENSEMBLE, 
C'EST POSSIBLE ? DÉCOUVREZ LE 
JEU LES ESSENTIELS CHARGE DE 
TRAVAIL
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/reguler-lactivite-ensemble-cest-possible-
decouvrez-le-jeu-les-essentiels-charge-de-travail

Comment mieux gérer la charge de travail ? Vous 
souhaitez améliorer les pratiques existantes ou 
encore initier de nouvelles actions ?

Vendredi 18 juin 2021, 14h00

@ ARACT Nouvelle Aquitaine - 202 rue d'Ornano 
33000 Bordeaux

https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/agenda/256-
reguler-l-activite-ensemble-c-est-possible-
decouvrez-le-nouveau-jeu-les-essentiels-de-la-
charge-de-travail/

LES CONDUITES ADDICTIVES : DE 
QUOI PARLE-T-ON ? COMMENT LES 
PRÉVENIR AU TRAVAIL - NOTAMMENT 
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-conduites-addictives-de-quoi-parle-t-on-
comment-les-prevenir-au-travail-notamment-en-periode-de-
crise-sanitaire

Depuis le 1er confinement en mars 2020, 
l’isolement au travail, l’augmentation des objectifs 
en matière de performance ou encore la charge de 
travail ont joué un rôle dans les pratiques addictives.

Vendredi 18 juin 2021, 13h30

@ ARACT Normandie - 12, rue Ferdinand Buisson 
14280 Saint-Contest

https://normandie.aract.fr/zoom-sur--/semaine-pour-
la-qualite-de-vie-au-travail/les-conduites-
addictives---de-quoi-parle-t-on-et-comment-les-
prevenir-au-travail-notamment-en-periode-de-crise-
sanitaire.html

CERCLE DU TÉLÉTRAVAIL : COMMENT 
POSER LE CADRE LÉGAL ET 
ORGANISATIONNEL DU TÉLÉTRAVAIL 
DE DEMAIN ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/cercle-du-teletravail-comment-poser-le-cadre-
legal-et-organisationnel-du-teletravail-de-demain

Le télétravail a été mis en place dans de 
nombreuses entreprises pendant la crise.

Vendredi 18 juin 2021, 10h30

@ ARACT Hauts-de-France - 197 rue nationale 
59800 Lille

https://normandie.aract.fr/formulaires-2021/
inscriptions-cercle-du-teletravail---sqvt-2021.html

MALADIES CHRONIQUES ÉVOLUTIVES 
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : LES 
ENJEUX DE L'INCLUSION
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/maladies-chroniques-evolutives-et-qualite-de-vie-
au-travail-les-enjeux-de-linclusion

L'importante croissance des personnes touchées 
par une Maladie chronique évolutive (MCE) qui 
travaillent (15% de la population active), impacte de 
fait, l’activité au sein des entreprises

Vendredi 18 juin 2021, 09h30

@ ARACT Provence-Alpes-Côte d'Azur - 1330 rue 
Jean-René Guillibert Gauthier de la Lauzière 13290 
Aix en Provence

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/maladies-
chroniques-evolutives-et-qualite-de-vie-au-travail-
les-enjeux-de-linclusion

Débat public sur la santé au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/debat-public-sur-la-sante-au-travail

L’AFISST s’associe à Reliance & Travail, la FFPP 
et l’AFPTO pour un web-débat public sur la santé 
au travail.

Jeudi 17 juin 2021, 08h30, 13h30

@ AFISST - Association Française des IPRP de 
SSTI - 5 rue Théodore Monod 31270 Villeneuve 
Tolosane

https://www.billetweb.fr/debat-sur-la-reforme-de-la-
sante-au-travail

PÉRIODE DE CRISE : COMMENT 
ÉVITER L’ISOLEMENT AU TRAVAIL ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/periode-de-crise-comment-eviter-lisolement-au-
travail

Avec le recours massif et imposé au télétravail, 
avec la nécessité d'adapter sans cesse les 
organisations ces dernier mois, nos interactions 
sont bouleversées.

Jeudi 17 juin 2021, 14h30

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06
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Prévenir les RPS pour une meilleure 
qualité de vie au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/prevenir-les-rps-pour-une-meilleure-qualite-de-
vie-au-travail

On parle de plus en plus de risques psycho-sociaux 
(RPS), mais les entreprises ne savent pas toujours 
de quoi il s'agit et comment les prévenir.

Jeudi 17 juin 2021, 14h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_azkP526lTrerT_EuYCG9Xg

COMBINER CONDITIONS DE TRAVAIL 
ET PERFORMANCE : TROUVER LE BON 
EXPERT, REFLEXQVT !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/combiner-conditions-de-travail-et-performance-
trouver-le-bon-expert-reflexqvt-

Fidéliser les salariés, agencer un atelier de 
production, engager une transformation digitale, 
mieux associer les salariés…

Jeudi 17 juin 2021, 11h30

@ ARACT Provence-Alpes-Côte d'Azur - 1330 rue 
Jean-René Guillibert Gauthier de la Lauzière 13290 
Aix en Provence

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/combiner-
conditions-de-travail-et-performance-trouver-le-bon-
expert-reflexqvt

FILIÈRE TRANSPORT : QUELLES 
ACTIONS POUR MAINTENIR LE 
COLLECTIF ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/filiere-transport-quelles-actions-pour-maintenir-le-
collectif

Quels enjeux se sont posés pour les entreprises de 
la filière transport pendant la crise ?

Jeudi 17 juin 2021, 11h00

@ ARACT Pays de la Loire - 10 rue de la Treillerie  
ZI Angers- Beaucouzé  49071 Beaucouzé Cedex

https://www.paysdelaloire.aract.fr/evenement/
webinaire-filiere-transport-quelles-actions-pour-
maintenir-le-collectif//

ATTRACTIVITÉ, MAINTIEN DANS 
L'EMPLOI : TRAVAILLONS ENSEMBLE
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/attractivite-maintien-dans-lemploi-travaillons-
ensemble

Quels acteurs, quels outils pour vous aider à 
maintenir dans l'emploi vos salariés ?

Jeudi 17 juin 2021, 10h00

@ ARACT Nouvelle Aquitaine - 202 rue d'Ornano 
33000 Bordeaux

https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/agenda/260-
sqvt-attractivite-maintien-dans-l-emploi-travaillons-
ensemble/

Qualité de Vie au Travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/qualite-de-vie-au-travail-141563

Des repères pour mettre en œuvre une démarche 
centrée sur le travail

Jeudi 17 juin 2021, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/qualite-de-
vie-au-travail

Qualité de vie au travail : comment 
soutenir le «travail ensemble» en phase 
de crise ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/qualite-de-vie-au-travail-comment-soutenir-le-
travail-ensemble-en-phase-de-crise

La semaine de la QVT, qui se tiendra du 14 au 18 
juin, pose, en cette période de crise, une question 
fondamentale : qu’en est-il du « travailler ensemble 
» ?

Jeudi 17 juin 2021, 10h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/qualite-de-vie-au-
travail?type=detailed

CRISE ET PÉRIODE DE REPRISE : 
COMMENT PRÉVENIR LES CONDUITES 
ADDICTIVES ENSEMBLE ? EN 
PARTENARIAT AVEC ADDICT AIDE PRO
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/crise-et-periode-de-reprise-comment-prevenir-les-
conduites-addictives-ensemble-en-partenariat-avec-addict-aide-
pro

Depuis mars 2020, isolement, augmentation des 
objectifs de performance et charge de travail jouent 
un rôle dans la hausse des consommations de 
substances psychoactives et des comportements 
addictifs

Jeudi 17 juin 2021, 09h00
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@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/crise-et-
periode-de-reprise-comment-prevenir-les-conduites-
addictives-ensemble

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ 
(PCA) : COMMENT MIEUX ANTICIPER 
ENSEMBLE POUR GARANTIR LA 
CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/plan-de-continuite-dactivite-pca-comment-mieux-
anticiper-ensemble-pour-garantir-la-continuite-de-lactivite

La crise sanitaire que nous traversons depuis un 
an, a considérablement impacté l’organisation du 
travail.

Mercredi 16 juin 2021, 09h00

@ ARACT Guadeloupe - 97122 Baie Mahault
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COMMENT L'INTELLIGENCE 
COLLECTIVE PERMET-ELLE DE MIEUX 
TRAVAILLER ENSEMBLE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-lintelligence-collective-permet-elle-de-
mieux-travailler-ensemble

La créativité et l’innovation sont les nouveaux 
moyens grâce auxquels les entreprises peuvent 
évoluer en synergie avec les imprévisibles et 
promptes transformations du monde du travail.

Mercredi 16 juin 2021, 09h00

@ ARACT Guadeloupe - 97122 Baie Mahault

https://forms.gle/RVJvT8Sr3jB4W3Zh9

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE : 
ASSOCIÉS, COLLABORATEURS, 
MANAGERS !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/mieux-travailler-ensemble-associes-
collaborateurs-managers-

Au sortir du 1er confinement, Eridya, cabinet 
d'expertise comptable a mené avec l'appui de 
l'Aract Pays de la Loire, un retour d'expérience

Mercredi 16 juin 2021, 14h30

@ ARACT Pays de la Loire - 10 rue de la Treillerie  
ZI Angers- Beaucouzé  49071 Beaucouzé Cedex

https://www.paysdelaloire.aract.fr/evenement/web-
echanges-mieux-travailler-ensemble-associes-
collaborateurs-managers/TRAVAILLER ENSEMBLE, 

EXPÉRIMENTER, DÉVELOPPER 
DURABLEMENT LES ÉQUIPES : 
DÉCRYPTAGE D'UN PARTENARIAT
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/travailler-ensemble-experimenter-developper-
durablement-les-equipes-decryptage-dun-partenariat

Qu'est-ce qu'un partenariat ? Concrètement, qu'est 
ce-que cela peut apporter à une entreprise/
structure, à un collectif, ou à un individu ?

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ ARACT Nouvelle Aquitaine - 202 rue d'Ornano 
33000 Bordeaux

https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/agenda/257-
travailler-ensemble-experimenter-developper-
durablement-les-equipes

QVT NETWORK : UN RÉSEAU 
D'ENTREPRISES CHARTÉES QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL EN PACA
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/qvt-network-un-reseau-dentreprises-chartees-
qualite-de-vie-au-travail-en-paca

Comment pérenniser sa démarche QVT ? ... avec 
une charte et un réseau d'entreprises

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ ARACT Provence-Alpes-Côte d'Azur - 1330 rue 
Jean-René Guillibert Gauthier de la Lauzière 13290 
Aix en Provence

https://paca.aract.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-
au-travail-2021

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL CHEZ 
LEROY MERLIN : QUEL EST LE RÔLE 
CONCRET DU CSE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/la-qualite-de-vie-au-travail-chez-leroy-merlin-quel-
est-le-role-concret-du-cse

"Qualité de vie au Travail : de la cosmétique et des 
obligations, aux actions de prévention grâce au 
dialogue social.

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ ARACT Hauts-de-France - 197 rue nationale 
59800 Lille

https://app.livestorm.co/p/13327baf-
ccab-4e45-87fa-497ab83704c8/

COLLABORATION SANS 
SURCONNEXION, C’EST POSSIBLE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/collaboration-sans-surconnexion-cest-possible

Les canaux d’échanges virtuels utilisés au travail se 
sont multipliés ces derniers mois et sont entrés 
dans les habitudes de travail.

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/
collaboration-sans-surconnexion-cest-possible

COMMENT ÉVALUER ENSEMBLE LA 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DANS 
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-evaluer-ensemble-la-qualite-de-vie-au-
travail-dans-les-etablissements-de-sante

Ces dernières années, le sujet de la qualité de vie 
au travail (QVT) a progressivement pris de 
l’ampleur au sein des établissements de santé.

Mercredi 16 juin 2021, 11h30

@ ARACT Normandie - 12, rue Ferdinand Buisson 
14280 Saint-Contest

https://www.qualva.org/formations-et-thematiques/

https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-lintelligence-collective-permet-elle-de-mieux-travailler-ensemble
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-lintelligence-collective-permet-elle-de-mieux-travailler-ensemble
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-lintelligence-collective-permet-elle-de-mieux-travailler-ensemble
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/mieux-travailler-ensemble-associes-collaborateurs-managers-
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/mieux-travailler-ensemble-associes-collaborateurs-managers-
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/mieux-travailler-ensemble-associes-collaborateurs-managers-
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/travailler-ensemble-experimenter-developper-durablement-les-equipes-decryptage-dun-partenariat
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/travailler-ensemble-experimenter-developper-durablement-les-equipes-decryptage-dun-partenariat
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/travailler-ensemble-experimenter-developper-durablement-les-equipes-decryptage-dun-partenariat
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/qvt-network-un-reseau-dentreprises-chartees-qualite-de-vie-au-travail-en-paca
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/qvt-network-un-reseau-dentreprises-chartees-qualite-de-vie-au-travail-en-paca
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/qvt-network-un-reseau-dentreprises-chartees-qualite-de-vie-au-travail-en-paca
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/la-qualite-de-vie-au-travail-chez-leroy-merlin-quel-est-le-role-concret-du-cse
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/la-qualite-de-vie-au-travail-chez-leroy-merlin-quel-est-le-role-concret-du-cse
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/la-qualite-de-vie-au-travail-chez-leroy-merlin-quel-est-le-role-concret-du-cse
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/collaboration-sans-surconnexion-cest-possible
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/collaboration-sans-surconnexion-cest-possible
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-evaluer-ensemble-la-qualite-de-vie-au-travail-dans-les-etablissements-de-sante
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-evaluer-ensemble-la-qualite-de-vie-au-travail-dans-les-etablissements-de-sante
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-evaluer-ensemble-la-qualite-de-vie-au-travail-dans-les-etablissements-de-sante


nos-journees-de-partage/rencontres-regionales

QUELLE IMPLICATION DU 
MANAGEMENT DANS LE DIALOGUE 
SOCIAL ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/quelle-implication-du-management-dans-le-
dialogue-social

Ces derniers mois, la possibilité de bien travailler 
ensemble est apparue comme une condition de la 
poursuite de l’activité.

Mercredi 16 juin 2021, 11h30

@ ARACT Hauts-de-France - 197 rue nationale 
59800 Lille

https://app.livestorm.co/p/9ccdb920-b6c2-4601-
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LA QVT DONT VOUS ÊTES LES 
HÉROS / HÉROÏNES !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/la-qvt-dont-vous-etes-les-heros-heroines-

Une plongée au cœur d'une histoire dont vous 
serez l'acteur(trice) principal(e)...

Mercredi 16 juin 2021, 11h00

@ ARACT Auvergne-Rhône-Alpes - 14 rue Passet 
69007 Lyon

https://zoom.us/webinar/register/WN_S5RIH4SsQp-
We9QNnYkjDg

COMMENT MAINTENIR LE COLLECTIF 
DE TRAVAIL ET FAVORISER LES 
COOPÉRATIONS ? 2 TÉMOIGNAGES 
D'ENTREPRISES
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-maintenir-le-collectif-de-travail-et-
favoriser-les-cooperations-2-temoignages-dentreprises

Une table ronde avec 2 témoignages d'entreprises 
qui ont, pendant la crise, mis en place des actions 
pour maintenir le collectif de travail et favoriser les 
coopérations.

Mercredi 16 juin 2021, 11h00

@ ARACT Bretagne - 227 rue de Chateaugiron 
35000 Rennes

https://forms.gle/9BZdRseyWhxZGyrV7PEUT-ON APPRENDRE DE LA CRISE ? 
L'INTÉRÊT DU RETOUR D'EXPÉRIENCE
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/peut-on-apprendre-de-la-crise-linteret-du-retour-
dexperience

La crise sanitaire ayant bousculé nos façons de 
travailler, un besoin de s’arrêter pour faire le point 
se fait sentir.

Mercredi 16 juin 2021, 11h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/peut-
apprendre-de-la-crise-linteret-du-retour-dexperience

QVT ET TÉLÉTRAVAIL : L’UN NE VA 
PAS SANS L’AUTRE !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/qvt-et-teletravail-lun-ne-va-pas-sans-lautre-

Outil incontournable pendant la crise sanitaire, le 
télétravail a permis d’assurer la continuité de 
l’activité dans de nombreuses entreprises.

Mercredi 16 juin 2021, 09h00

@ ARACT Hauts-de-France - 197 rue nationale 
59800 Lille

https://app.livestorm.co/p/c9dcf6c0-3842-4018-
a0b0-7748ab9eb46f

DIALOGUE SOCIAL : TIRER LES 
LEÇONS DE LA CRISE
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/dialogue-social-tirer-les-lecons-de-la-crise

Une récente consultation organisée par le réseau 
Anact-Aract auprès de 1400 représentants 
d'employeurs et de salariés montre notamment une 
intensification du dialogue social pendant la crise

Mercredi 16 juin 2021, 09h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/dialogue-
social-tirer-les-lecons-de-la-crise

FAVORISER LA COOPÉRATION AVEC 
L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE 
L'ENTREPRISE, RETOUR 
D'EXPÉRIENCES DE DRH
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/favoriser-la-cooperation-avec-lensemble-des-
acteurs-de-lentreprise-retour-dexperiences-de-drh

Les DRH ont soutenu les équipes pendant cette 
période de crise.

Mardi 15 juin 2021, 18h30

@ ARACT Bretagne - 227 rue de Chateaugiron 
35000 Rennes

https://forms.gle/U4o9uw2rp9RCQ7XP6/

SANTÉ AU TRAVAIL DU DIRIGEANT DE 
TPE : QUEL IMPACT SUR 
L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/sante-au-travail-du-dirigeant-de-tpe-quel-impact-
sur-lorganisation-de-lentreprise

Rarement évoquée et pourtant essentielle, la 
qualité de vie au travail du dirigeant de TPE-PME, 
est au cœur de ce webinaire.

Mardi 15 juin 2021, 17h00

@ ARACT Hauts-de-France - 197 rue nationale 
59800 Lille

https://app.livestorm.co/p/6087d186-97ac-4b9f-

https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/la-qvt-dont-vous-etes-les-heros-heroines-
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/la-qvt-dont-vous-etes-les-heros-heroines-
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-maintenir-le-collectif-de-travail-et-favoriser-les-cooperations-2-temoignages-dentreprises
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-maintenir-le-collectif-de-travail-et-favoriser-les-cooperations-2-temoignages-dentreprises
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/comment-maintenir-le-collectif-de-travail-et-favoriser-les-cooperations-2-temoignages-dentreprises
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/peut-on-apprendre-de-la-crise-linteret-du-retour-dexperience
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/peut-on-apprendre-de-la-crise-linteret-du-retour-dexperience
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/peut-on-apprendre-de-la-crise-linteret-du-retour-dexperience
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/qvt-et-teletravail-lun-ne-va-pas-sans-lautre-
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/qvt-et-teletravail-lun-ne-va-pas-sans-lautre-
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/dialogue-social-tirer-les-lecons-de-la-crise
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/dialogue-social-tirer-les-lecons-de-la-crise
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/favoriser-la-cooperation-avec-lensemble-des-acteurs-de-lentreprise-retour-dexperiences-de-drh
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/favoriser-la-cooperation-avec-lensemble-des-acteurs-de-lentreprise-retour-dexperiences-de-drh
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/favoriser-la-cooperation-avec-lensemble-des-acteurs-de-lentreprise-retour-dexperiences-de-drh
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/sante-au-travail-du-dirigeant-de-tpe-quel-impact-sur-lorganisation-de-lentreprise
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/sante-au-travail-du-dirigeant-de-tpe-quel-impact-sur-lorganisation-de-lentreprise
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-travail/events/sante-au-travail-du-dirigeant-de-tpe-quel-impact-sur-lorganisation-de-lentreprise


b3c1-d9ba5c3aa181

ACCOMPAGNER ENSEMBLE LE BIEN 
VIEILLIR AU TRAVAIL
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/accompagner-ensemble-le-bien-vieillir-au-travail

La crise aura laissé des traces sur la situation des 
seniors dans les entreprises et plus que jamais, il 
faut préparer demain.

Mardi 15 juin 2021, 13h30

@ ARACT Hauts-de-France - 197 rue nationale 
59800 Lille

https://app.livestorm.co/p/374f9f48-
e535-4c7f-935c-00f2fb6b663e
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MANAGEMENT - EN TÉLÉTRAVAIL ET 
SUR SITE, COMMENT FAIRE ÉQUIPE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/management-en-teletravail-et-sur-site-comment-
faire-equipe

Comment « faire équipe » quand certains salariés 
travaillent sur site et que d’autres sont en 
télétravail ?

Mardi 15 juin 2021, 11h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/
management-en-teletravail-et-sur-site-comment-
faire-equipe

Addictions : Informer, Sensibiliser et 
Aider
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/addictions-informer-sensibiliser-et-aider

On parle chaque jour des addictions, dans nos vies 
professionnelles et personnelles. Ce webinaire 
tentera de vous apporter des réponses et des outils 
pour une prévention la plus efficace possible.

Mardi 15 juin 2021, 11h00

@ Présanse Paca-Corse - Marseille

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_sjZMmC7dStCQn8YuX-ENDg

AGROALIMENTAIRE : PROJETS 
D'INVESTISSEMENTS OU DE 
TRANSFORMATION, COMMENT 
MOBILISER VOS SALARIÉS ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/agroalimentaire-projets-dinvestissements-ou-de-
transformation-comment-mobiliser-vos-salaries

Vous êtes dans une démarche d’intégration de 
nouveau logiciel, ....

Mardi 15 juin 2021, 11h00

@ ARACT Hauts-de-France - 197 rue nationale 
59800 Lille

https://app.livestorm.co/p/e6feb920-ef14-4dab-
a484-cf657f1edf9f

CONSTRUIRE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ENSEMBLE, C’EST 
POSSIBLE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/construire-la-transition-ecologique-ensemble-cest-
possible

dapter et mettre en oeuvre la transition écologique 
dans les entreprises, cela interroge tout à la fois la 
performance, la soutenabilité et l'attractivité.

Mardi 15 juin 2021, 09h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/construire-
la-transition-ecologique-ensemble-cest-possible

TRAVAILLER ENSEMBLE SANS 
SEXISME : DÉCOUVREZ LE JEU 
"SEXISME SANS FAÇON"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/travailler-ensemble-sans-sexisme-decouvrez-le-
jeu-sexisme-sans-facon

Démasquons ensemble les différentes facettes du 
sexisme

Lundi 14 juin 2021, 14h00

@ ARACT Nouvelle Aquitaine - 202 rue d'Ornano 
33000 Bordeaux

https://www.nouvelle-aquitaine.aract.fr/agenda/255-
travailler-ensemble-sans-sexisme-web-echanges/

COMMENT PRÉPARER LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE DE VOTRE ENTREPRISE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-preparer-la-transition-numerique-de-
votre-entreprise

La démocratisation de l'usage des technologies et 
la transformation numérique ont des effets notables

Lundi 14 juin 2021, 15h00

@ ARACT Hauts-de-France - 197 rue nationale 
59800 Lille

https://app.livestorm.co/p/17c7e851-2a84-4c0b-
b0b3-a7d79df4624b

HANDICAPS, MALADIES 
CHRONIQUES : FAVORISER LA 
POURSUITE DU TRAVAIL EN PÉRIODE 
DE CRISE
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/handicaps-maladies-chroniques-favoriser-la-
poursuite-du-travail-en-periode-de-crise

Pendant la période de crise sanitaire, certaines 
entreprises ont accordé une plus grande attention 
aux situations de fragilités individuelles et trouvé 
des solutions adaptées.

Lundi 14 juin 2021, 14h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
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06

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/
handicaps-maladies-chroniques-favoriser-la-
poursuite-du-travail-en-periode-de-crise

TÉLÉTRAVAIL : QUOI DE NEUF ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/teletravail-quoi-de-neuf

Après plus d’un an de crise sanitaire, où en est-on 
dans les entreprises en matière de télétravail ?

Lundi 14 juin 2021, 11h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/teletravail-
quoi-de-neuf
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TRAVAILLER ENSEMBLE : QUELS 
ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/travailler-ensemble-quels-enseignements-de-la-
crise

Qu'est-ce qui, ces derniers mois, a facilité - ou à 
l'inverse qu'est-ce qui a empêché le fait de travailler 
ensemble ?

Lundi 14 juin 2021, 09h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://semaineqvt.anact.fr/le-programme/travailler-
ensemble-quels-enseignements-de-la-crise

LES HORAIRES ATYPIQUES
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-horaires-atypiques

Que sont les horaires atypiques et comment 
prévenir les risques sur la santé

Mardi 8 juin 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/les-horaires-
atypiques?type=detailed

Le psychologue dans le champ de la 
santé au travail : pratiques, réflexions et 
enjeux actuels
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/le-psychologue-dans-le-champ-de-la-sante-au-
travail-pratiques-reflexions-et-enjeux-actuels

Webinaire sur les approches, interventions, et 
positionnements développés par les psychologues - 
contribuant au développement, au maintien voire 
au rétablissement de la santé en lien avec le travail

Jeudi 3 juin 2021, 15h30

@ Université Grenoble Alpes - 621 avenue centrale 
38400 Saint-Martin-d'Hères

https://www.preventica.com/webi-details.php?
webinar=199

RÉUSSIR L’ACCUEIL SÉCURITÉ D’UN 
NOUVEAU SALARIÉ
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/reussir-laccueil-securite-dun-nouveau-
salarie-2594919

Les exigences réglementaires / Les bonnes 
pratiques pour l’accueil des nouveaux salariés / 
présentation d’outils et formations / Témoignage 
d’entreprise

Jeudi 3 juin 2021, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_tvdTmrTeQgatx3B6vRnPBg

Information Risque chimique | Format 
court
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/information-risque-chimique-or-format-court

Connaître les fondamentaux du risque chimique

Jeudi 3 juin 2021, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/information-
risque-chimique-format-court

BTP : outil d'aide à la création du 
Document Unique
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/btp-outil-daide-a-la-creation-du-document-unique

Réaliser votre Document Unique à l'aide d'un outil 
dédié à votre activité

Mercredi 2 juin 2021, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda

Information DU (format court)
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/information-du-format-court

Découvrez le document Unique d'Evaluation des 
Risques Profesionnels et son utilité à travers 
d'outils simples et pratiques, illustrés de cas 
concrets

Mercredi 26 mai 2021, 11h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/information-
document-unique-format-court

Vaccination COVID-19
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/vaccination-covid-19-5003116

Vous vous posez des questions sur l’intérêt et les 
risques de faire vacciner vos salariés ?

Mardi 25 mai 2021, 08h30

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/vaccination-
covid-19-0
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Webinaire sur le risque routier
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-sur-le-risque-routier

Risque routier : comprendre, évaluer pour mieux 
agir !

Jeudi 20 mai 2021, 14h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/comprendre-evaluer-
pour-mieux-agir?type=detailed

Evaluation et prévention des risques 
psychosociaux : comment faire ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/evaluation-et-prevention-des-risques-
psychosociaux-comment-faire

Valérie Langevin, experte INRS sur les risques 
psychosociaux, vous donnera des repères ...

Jeudi 20 mai 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://register.gotowebinar.com/
register/122753188911134988

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL 
Comprendre, Évaluer, Agir
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/risque-routier-professionnel-comprendre-evaluer-
agir-3419860

Enjeu prioritaire, les Risques Routiers 
Professionnels représentent 50% des décès liés à 
un accident du travail.

Jeudi 20 mai 2021, 10h00

@ PRST Occitanie (Direccte Occitanie) - 5 
esplanade Compans Caffarelli BP 98016 31080 
Toulouse cedex 6

https://app.livestorm.co/p/bcac5520-ec1c-46cc-
a8ea-485e5a5875a5

Webinaire Conduites addictives
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-conduites-addictives

En tant qu’employeur, quelles sont mes obligations 
et comment réagir en cas de problématique liée à 
une consommation de substances psycho active 
dans mon entreprise ?

Jeudi 20 mai 2021, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/conduites-
addictives-en-parle

La santé au travail en mouvement
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/la-sante-au-travail-en-mouvement

La santé au travail en mouvement, des outils à 
votre disposition

Mardi 18 mai 2021, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://zoom.us/webinar/register/WN_piuPyunlTR-
Y8BJiSe16IQ

EMPLOYEURS : QUELLES ACTIONS 
METTRE EN PLACE POUR LE MAINTIEN 
DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
CONFRONTÉS À UNE MALADIE 
CHRONIQUE ÉVOLUTIVE ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/employeurs-quelles-actions-mettre-en-place-pour-
le-maintien-dans-lemploi-des-travailleurs-confrontes-a-une-
maladie-chronique-evolutive

MCE : De quoi parle-t-on / Quels enjeux pour les 
entreprises / Quelle démarche pérenne mettre en 
place / Quelles sont les mesures 
d'accompagnement proposées

Jeudi 6 mai 2021, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://zoom.us/webinar/register/
WN_URMbTTJjQAiv-H4OfiChYA

Fumées de soudage à l’arc : solutions 
de prévention associées à la ventilation
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/fumees-de-soudage-a-larc-solutions-de-
prevention-associees-a-la-ventilation

L’INRS propose un nouveau webinaire sur les 
fumées de soudage à l’arc à destination des 
employeurs, chargés de prévention et services de 
santé au travail.

Jeudi 6 mai 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://register.gotowebinar.com/
register/2176512266765988111

DOCUMENT UNIQUE : Mettez à jour 
votre DU grâce à l'outil OIRA Garagiste 
Mécanicien
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/document-unique-mettez-a-jour-votre-du-grace-a-
loutil-oira-garagiste-mecanicien

Evaluation des risques professionnels - Mise à jour 
du document unique : l'outil OIRA Garagiste 
Mécanicien

Jeudi 6 mai 2021, 09h00

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://www.tarbes.cci.fr/agenda-inscription/
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Vaccination COVID-19
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/vaccination-covid-19-4412703

Vous vous posez des questions sur l’intérêt et les 
risques de faire vacciner vos salariés ?

Mercredi 5 mai 2021, 08h30

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/vaccination-
covid-19

Démarche QVT : quelques conseils pour 
choisir et collaborer avec le bon 
consultant
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/demarche-qvt-quelques-conseils-pour-choisir-et-
collaborer-avec-le-bon-consultant

La QVT est plus que jamais au cœur de l’agenda 
social. Les partenaires sociaux ont en effet 
réaffirmé dans l'ANI signé le 9/12/20 l’intérêt de 
mener une démarche QVT centrée sur le travail.

Jeudi 29 avril 2021, 11h15

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://webikeo.fr/webinar/demarche-qvt-quelques-
conseils-pour-choisir-et-collaborer-avec-le-bon-
consultant

addictions
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/addictions-3537285

consommation de substances psychoactives en 
entreprise

Mardi 27 avril 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/consommation-de-
substances-psychoactives-en-entreprise?
type=detailed

Petites entreprises : comment mettre en 
place une démarche de prévention ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/petites-entreprises-comment-mettre-en-place-
une-demarche-de-prevention

Une démarche de prévention n’est pas toujours 
facile à mettre en place quand on est une petite 
entreprise.

Mardi 20 avril 2021, 10h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/petites-entreprises-
demarche-prevention

Document unique : Mettez à jour votre 
DU grâce à l'outil OIRA Hôtel Café 
Restaurant
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/document-unique-mettez-a-jour-votre-du-grace-a-
loutil-oira-hotel-cafe-restaurant

Evaluation des risques professionnels : Mise à jour 
du document unique : L'outil OIRA Hôtel Café 
Restaurant

12 et 19 avril 2021

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://www.tarbes.cci.fr/agenda/document-unique-
mettez-a-jour-votre-du-grace-l-outil-oira-hotel-cafe-
restaurant/276/0

Et si tous, nous anticipions une 
prochaine crise ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/et-si-tous-nous-anticipions-une-prochaine-crise

Cette rencontre, qui aura lieu le 15 avril en 
visioconférence, propose des témoignages 
d’experts en gestion de crise, des retours 
d’expériences et un focus sur les évolutions 
réglementaires.

Jeudi 15 avril 2021, 09h00

@ CCI Maine-et-Loire - 8, Bd du roi René CS 
60626 49006 Angers cedex 01

https://www.evenclic.com/?e=la-prevention-demain-
ces-changements-qui-nous-attendent-093448

Manutention manuelle de charges : 
Mieux connaitre pour agir !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/manutention-manuelle-de-charges-mieux-
connaitre-pour-agir-

TMS Format LIVE

Jeudi 15 avril 2021, 14h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/
manutention-manuelle-de-charges-comprendre-
pour-agir

Entrepreneurs, découvrez et demandez 
nos aides financières pour faciliter votre 
activité
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/entrepreneurs-decouvrez-et-demandez-nos-
aides-financieres-pour-faciliter-votre-activite

Vous êtes dans une entreprise de moins de 50 
salariés, vous pouvez bénéficier d’une aide 
financière sous forme de subvention.

Jeudi 15 avril 2021, 11h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://webikeo.fr/landing/entrepreneurs-decouvrez-
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La vaccination covid 19
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/la-vaccination-covid-19

votre SSTMC participe à la campagne de 
vaccination

Mardi 13 avril 2021, 15h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/informations-
vaccination-covid-19?type=detailed

Protéger ses mains lors des activités 
d'entretien
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/proteger-ses-mains-lors-des-activites-dentretien

Les mains sont les « outils » de travail des 
personnels d'entretien.

Mardi 13 avril 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/proteger-ses-mains-
lors-des-activites-dentretien?type=detailed

Mavimplant : intégrer la prévention dès 
la conception des locaux de travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/mavimplant-integrer-la-prevention-des-la-
conception-des-locaux-de-travail

Mavimplant, outil de conception en 3D des locaux 
de travail. L’objectif est d’éclairer les entreprises sur 
les atouts et les possibilités offertes par cette 
application.

Mardi 13 avril 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://attendee.gotowebinar.com/
register/2718799098341041423

Pourquoi la QVT est (aussi) un levier 
pour faire face à la crise
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/pourquoi-la-qvt-est-aussi-un-levier-pour-faire-
face-a-la-crise

lors que la crise sanitaire semble s’installer dans la 
durée, on pourrait penser que la qualité de vie au 
travail - sorte de "cerise sur le gâteau" - serait à 
mettre de côté

Mardi 13 avril 2021, 11h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://webikeo.fr/webinar/pourquoi-la-qvt-est-aussi-
un-levier-pour-faire-face-a-la-crise

Le Document Unique (DU) en période 
Covid-19
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/le-document-unique-du-en-periode-covid-19

Mettre à jour son document unique dans le cadre 
de la crise sanitaire de la Covid-19

Mardi 13 avril 2021, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/du-special-
covid-19

Journée technique - Surfaces 
contaminées : comment agir pour 
prévenir ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/journee-technique-surfaces-contaminees-
comment-agir-pour-prevenir

Le 8 avril 2021, l’INRS organise une journée 
technique en ligne consacrée à la prévention des 
risques liés aux surfaces contaminées par des 
agents chimiques.

Jeudi 8 avril 2021, 09h30

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://www.inrs-surfacescontaminees.fr/

MATINÉE PROSPECTIVE INRS
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/matinee-prospective-inrs

Quelle formation à la santé et sécurité au travail en 
2030 ?

Mercredi 7 avril 2021, 09h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/16615/2/4

Vaccination COVID 19
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/vaccination-covid-19

COVID-19, point et conseils sur la vaccination

Mardi 6 avril 2021, 11h00

@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes

https://www.asmt65.fr/reservation-en-ligne/
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Un webinaire pour les garagistes
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/un-webinaire-pour-les-garagistes

Ce webinaire a pour objectif de permettre à tout 
garage de mettre en œuvre son projet de 
prévention des risques chimiques.

26 mars - 2 avril 2021

@ Carsat Normandie - 5 avenue du Grand Cours 
Rouen

https://formation-prev.fr/carsat-normandie/574/
Webinaire-Evaluer-et-prevenir-les-risques-lies-aux-
agents-chimiques-dans-votre-garage-3-modules-
de-1H-26-mars-30-mars-et-2-avril-de-11h-a-12h

LA CONCEPTION ou 
TRANSFORMATION DES 
ÉQUIPEMENTS ET LIEUX DE TRAVAIL : 
ANTICIPER POUR MAÎTRISER LES 
INCIDENCES ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/la-conception-ou-transformation-des-
equipements-et-lieux-de-travail-anticiper-pour-maitriser-les-
incidences

La méthodologie d’aménagement ou transformation 
de votre situation de travail  / Conseils pour une 
assistance à maitrise d’usages / Témoignage 
d’entreprise / Bibliographie associée

Jeudi 1 avril 2021, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://zoom.us/webinar/register/
WN_W1ppQvjGRiOXd0zNA_bBww

Covid-19 : face au mal-être des salariés, 
quel rôle et quels leviers pour le 
manageur ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/covid-19-face-au-mal-etre-des-salaries-quel-role-
et-quels-leviers-pour-le-manageur

Ajustements fréquents de l’organisation et de 
l’activité (télétravail, travail sur site...), craintes pour 
l’avenir, peur de tomber malade… La période 
actuelle est anxiogène...

Lundi 29 mars 2021, 14h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://webikeo.fr/webinar/covid-19-face-au-mal-
etre-des-salaries-quel-role-et-quels-leviers-pour-le-
manageur-5

Comment maintenir et surveiller votre 
installation de ventilation pour garantir 
la santé et la sécurité de vos salariés ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-maintenir-et-surveiller-votre-installation-
de-ventilation-pour-garantir-la-sante-et-la-securite-de-vos-
salaries

Pourquoi suivre les performances de votre 
installation de ventilation ? Comment faire ? 
Comment constituer un dossier technique ?

Jeudi 25 mars 2021, 14h00

@ Carsat Bretagne - 236 rue de chateaugiron

https://webikeo.fr/webinar/menuiserie-comment-
maintenir-et-surveiller-son-installation-de-ventilation-
pour-garantir-la-sante-et-securite-de-vos-sLa ventilation en milieu professionnel

https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/la-ventilation-en-milieu-professionnel

Les Rendez-vous "Travail & Sécurité" de l'INRS - 
Table ronde en ligne

Jeudi 25 mars 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://www.inrs-rendezvous-ts.fr/

TMS et RPS deux phénomènes 
étroitement liés
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/tms-et-rps-deux-phenomenes-etroitement-
lies-3935754

Les troubles musculo squelettiques (TMS) sont à 
l’origine des maladies professionnelles les plus 
déclarées en France et en Europe

Mardi 23 mars 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/tms-troubles-
musculo-squelettiques-et-rps-risques-psycho-
sociaux-deux-phenomenes-etroitement-lies?
type=detailed

Evaluer les pratiques de prévention des 
risques professionnels avec l'outil 
GPSST
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/evaluer-les-pratiques-de-prevention-des-risques-
professionnels-avec-loutil-gpsst

L'objectif du webinaire sera de rappeler les enjeux 
de l'évaluation des pratiques de prévention des 
risques ...

Mardi 23 mars 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://register.gotowebinar.com/
register/8837101919646317072

Webinaire : Le vaccin pour un retour à 
une vie meilleure ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-le-vaccin-pour-un-retour-a-une-vie-
meilleure

Nos experts se proposent d’aborder la vaccination 
et de répondre à vos questions.

Mardi 23 mars 2021, 10h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/vaccination-covid-19?
type=detailed
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Webinaire Evrest (Evolutions et 
Relations en Santé au Travail)
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-evrest-evolutions-et-relations-en-sante-
au-travail

Un webinaire autour de l'observatoire Evrest 
(Evolutions et Relations en Santé au Travail) aura 
lieu le 19 mars 2021, de 9h à 12h.

Vendredi 19 mars 2021, 09h30

@ ISTNF - Institut de Santé au Travail du Nord de 
la France - 235, avenue de la recherche 59120 Loos

http://evrest.istnf.fr/page-57-0-0.html#menu

WEBINAIRE : Réaliser son Document 
Unique
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-accompagnement-au-document-unique

Cadre Juridique. Principe de l'évaluation des 
risques professionnels. Démarche de l'évaluation. 
Notre accompagnement. Vos questions !

Vendredi 19 mars 2021, 11h00

@ SPSTT - 32 chemin des coquelicots ALBI

https://register.gotowebinar.com/
register/5847636456964303117

Télétravail, êtes-vous sûr d’être bien 
installé ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/teletravail-etes-vous-sur-detre-bien-installe

Vous expérimentez ou poursuivez le télétravail ? 
Nous vous proposons des conseils simples et 
rapides sur l’aménagement de votre poste de 
travail à domicile à partir du matériel disponible.

Vendredi 19 mars 2021, 11h00

@ SISTM 50 - 107 rue Auguste Grandin - 50009 
Saint-lô cedex

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeI6c4FnXljxDDngab0LBIn0zFuXsh-
MzowGW4nBgzGBhGt3g/viewform

Mieux prendre en compte les 
polyexpositions chimiques
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/mieux-prendre-en-compte-les-polyexpositions-
chimiques

Ces polyexpositions chimiques peuvent avoir des 
conséquences imprévues, différentes de la somme 
des effets causés par chacun des composants pris 
isolément.

Jeudi 18 mars 2021, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://attendee.gotowebinar.com/
register/7488045131938553614

Professionnels du BTP,  Le risque « 
Silice » vous concerne !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/professionnels-du-btp-le-risque-silice-vous-
concerne-

Les travailleurs du BTP sont exposés à la silice 
présente dans les matériaux de construction. 
Depuis janvier 2021, le code du travail reconnaît les 
poussières de silice cristalline comme 
cancérogènes

10 et 16 mars 2021

@ STCS - 34 Bd de la Victoire, 49300 CHOLET

http://9lr3.mjt.lu/nl2/9lr3/u7ju4.html

Prévention des risques liés au travail de 
nuit : les avancées de la recherche pour 
agir
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/prevention-des-risques-lies-au-travail-de-nuit-les-
avancees-de-la-recherche-pour-agir

Ce colloque est destiné aux acteurs de la 
prévention et de la santé au travail, déjà 
sensibilisés à la chronobiologie.

Jeudi 11 mars 2021, 09h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://www.inrs-travaildenuit.fr/?utm_source=lettre-
information-INRS-decembre-2020&utm_medium=e
mail&utm_campaign=newsletter-INRS

Journée Nationale de l'audition
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/journee-nationale-de-laudition_4007117

Le bruit en milieu de travail

Jeudi 11 mars 2021, 11h00

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/journee-nationale-de-
laudition?type=detailed

Consultants : Appel à projet pour la 
prévention de la désinsertion 
professionnelle des seniors
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/consultants-appel-a-projet-pour-la-prevention-de-
la-desinsertion-professionnelle-des-seniors-5167962

Bénéficiez du soutien du Fonds pour l'amélioration 
des conditions de travail pour aider les entreprises 
et associations d'Occitanie à agir pour le maintien 
en emploi des salariés vieillissants

Mardi 9 mars 2021, 14h00

@ ARACT Occitanie - 25 rue Roquelaine  31000 
Toulouse
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Bruit en entreprise : écoutez, on vous 
dit tout !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/bruit-en-entreprise-ecoutez-on-vous-dit-tout-

Comprendre ce qu'est le bruit, les effets sur le 
santé. Quelles sont les normes ? Quelles sont les 
pistes d'amélioration ? Quel accompagnement 
possible des services de santé au travail ?

Mardi 9 mars 2021, 14h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/bruit-en-entreprise-
ecoutez-on-vous-dit-tout

Porteurs de projet : Appel à projet pour 
la prévention de la désinsertion 
professionnelle des seniors
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/porteurs-de-projet-appel-a-projet-pour-la-
prevention-de-la-desinsertion-professionnelle-des-
seniors-5254227

Entreprises, associations, agissez dans votre 
structure pour le maintien en emploi des salariés 
vieillissants et bénéficiez du soutien du FACT pour 
vos actions de prévention.

Mardi 9 mars 2021, 10h00

@ ARACT Occitanie - 25 rue Roquelaine  31000 
Toulouse

https://occitanie.aract.fr/porteurs-de-projet-fact-pour-
la-prevention-de-la-desinsertion-professionnelle-
des-seniors

ENTREPRISE ET RISQUE COVID-19 - 
DÉMARCHE DE PRÉVENTION DU 
RISQUE : APPROCHE ET OUTIL DE 
PRÉVENTION
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/entreprise-et-risque-covid-19-demarche-de-
prevention-du-risque-approche-et-outil-de-prevention

Rappel réglementaire et protocole national 
entreprise / Méthodologie EvRP et articulation DU / 
Le référent COVID, CQFD / Gestion des cas Covid 
et des cas contacts / Présentation OiRA module 
Covid

Jeudi 4 mars 2021, 14h30

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://zoom.us/webinar/register/
WN_cFbwcorbSWK-hFV8VF_s0Q

Accompagner la mise en place du 
télétravail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/accompagner-la-mise-en-place-du-teletravail

TPE-PME, vous avez besoin de conseils pour 
améliorer ou mettre en place le télétravail ? Ce 
webinaire vous apporte des repères !

Mardi 2 mars 2021, 14h00

@ ARACT Occitanie - 25 rue Roquelaine  31000 
Toulouse

https://app.livestorm.co/aract-occitanie/
accompagner-la-mise-en-place-du-teletravail

TMS et RPS deux phénomènes 
étroitement liés
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/tms-et-rps-deux-phenomenes-etroitement-lies

TMS/RPS initier une démarche de prévention en 
entreprise

Mardi 2 mars 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/tms-troubles-
musculo-squelettiques-et-rps-risques-psycho-
sociaux-deux-phenomenes-etroitement-lies

Webinaire GEST
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/webinaire-gest

Combattre le cancer pour un retour en entreprise 
serein !

Jeudi 18 février 2021, 10h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/combattre-le-cancer-
pour-un-retour-en-entreprise-serein?type=detailed

Workaholisme : l’addiction au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/workaholisme-laddiction-au-travail

Le workaholisme correspond à un investissement 
excessif d’un sujet dans son travail et à une 
négligence de sa vie extraprofessionnelle.

19 janvier et 16 février 2021

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/workaholisme-
laddiction-au-travail

Les nouvelles organisations du travail : 
télétravail et management à distance
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-nouvelles-organisations-du-travail-teletravail-
et-management-a-distance

Définition et enjeux du télétravail / Impact du travail 
à distance sur la relation managériale / Les facteurs 
de réussite et les bonnes pratiques managériales, 
illustrés par un témoignage d’entreprise

Jeudi 4 février 2021, 14h00

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

https://zoom.us/webinar/register/
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Les pratiques addictives dans le travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-pratiques-addictives-dans-le-travail

La Carsat Midi-Pyrénées vous propose d’aborder la 
notion de pratiques addictives au travail, et 
comment d’enclencher une démarche de 
prévention au sein de votre entreprise.

Mardi 2 février 2021, 13h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://webikeo.fr/landing/vous-avez-dit-pratiques-
addictives-dans-le-travail/4398

Télétravail : des règles simples pour 
protéger ma santé !
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/teletravail-des-regles-simples-pour-proteger-ma-
sante-

Pourquoi dire que le télétravail est super pratique si 
on ne connait même pas les bonnes pratiques ?  
Inscrivez-vous à notre webinaire "Télétravail : des 
règles simples pour protéger ma santé" !

Mardi 2 février 2021, 11h00

@ AIPALS - 429 rue de l'industrie 34078 montpellier

https://attendee.gotowebinar.com/
register/4194412972022067216

Les TMS chez les peintres et les 
plaquistes (par le Pole Santé au Travail 
de la Région Centre Val de Loire)
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-tms-chez-les-peintres-et-les-plaquistes-par-le-
pole-sante-au-travail-de-la-region-centre-val-de-loire

par le Pole Santé au Travail de la Région Centre 
Val de Loire,  l'OPPBTP, La CASRSAT CENTRE 
VAL DE LOIRE et SANTBTP

Mardi 26 janvier 2021, 09h00

@ SANTBTP - 30 rue François Hardouin

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=oKpAFJ3gy06sw4EobkQs
MCKwlX61jiRBsN7mdJ-8ZORUQkE1SDZIQzE4RF
pDVVNDREdWS1Y4SlpBVi4u

De quelle manière votre service de santé 
au travail AGESTRA peut vous 
accompagner ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/de-quelle-maniere-votre-service-de-sante-au-
travail-agestra-peut-vous-accompagner

Vous êtes adhérents à notre service et vous 
souhaitez bénéficier de l’ensemble des prestations 
comprises dans votre cotisation annuelle ?

Mardi 26 janvier 2021, 10h00

@ AGESTRA - 1 rue de courcelles metz

https://app.livestorm.co/agestra/de-quelle-maniere-
votre-service-de-sante-au-travail-agestra-peut-vous-
accompagner

Addictions au travail : quelle prévention 
et quels accompagnements possibles ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/addictions-au-travail-quelle-prevention-et-quels-
accompagnements-possibles

Les équipes des services de santé au travail du 
Grand Est se mobilisent à vos côtés pour vous 
apporter conseils et informations sur ce problème 
de santé publique qui touche de nombreuses 
entreprises

Vendredi 22 janvier 2021, 10h00

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

https://app.livestorm.co/gest/addictions-au-travail-
quelle-prevention-et-quels-accompagnements-
possibles

Humour en live sur les maux de 
l'entreprise
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/humour-en-live-sur-les-maux-de-lentreprise

30 min de divertissement pour aborder les maux de 
l’entreprise par le rire, fédérer les équipes et libérer 
la parole !

Jeudi 21 janvier 2021, 11h30

@ CMSM - 8 rue montesquieu paris 75

http://forms.evenement.cmsm.fr/5d63e286b95cee59
d3e5438d/AVALwPqiTGCv7ol41PhpHg/
PQ7bTUUtSHGPDhQrH0Czew/form.html

Covid-19 : point et conseils pour la 
prévention en entreprise
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/covid-19-point-et-conseils-pour-la-prevention-en-
entreprise

Comment prévenir le risque de Covid-19 en 
entreprise ? Quelles mesures adopter en entreprise 
(aération, masques, désinfection…) ? L’INRS 
organise un webinaire pour répondre à ces 
questions.

Jeudi 21 janvier 2021, 10h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://attendee.gotowebinar.com/
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register/3442095229289557006

COLLOQUE AMIANTE de BORDEAUX
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/colloque-amiante-de-bordeaux-les-bases-de-
donnees-au-service-de-levaluation-initiale-du-risque-amiante

Les bases de données au service de l'évaluation 
initiale du risque amiante

Mardi 19 janvier 2021, 10h00

@ CARSAT Aquitaine - 80 avenue de la Jallère 
33053 Bordeaux Cedex

https://webikeo.fr/landing/prevention-des-risques-
lies-a-l-amiante-1/4087
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Conférence "Le retentissement du 
sommeil sur le travail" à 20h en VISIO
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/conference-le-retentissement-du-sommeil-sur-le-
travail-a-20h-en-visio

Visio conférence à destination des professionnels 
de santé. Inscription obligatoire via le lien suivant : 
https://zoom.us/webinar/register/
WN_U4rE_D3JQPibbHMkigpXAg

Mardi 12 janvier 2021, 20h00

@ SISTEL - 21 rue Camille Marcille Chartres

https://zoom.us/webinar/register/
WN_U4rE_D3JQPibbHMkigpXAg

Dispositif OSE (Occitanie Soutien aux 
Employeurs) - Tout savoir en 1h sur le 
Portail du Rebond pour mieux conjurer 
la crise
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/dispositif-ose-occitanie-soutien-aux-employeurs-
tout-savoir-en-1h-sur-le-portail-du-rebond-pour-mieux-conjurer-
la-crise

Commerçants, artisans, chefs d’entreprises, 
travailleurs indépendants, professionnels libéraux, 
venez assister à un événement qui vous concerne 
et vous informe.

Mardi 12 janvier 2021, 18h00

@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_rObQbZXhQXqu7NPPi15SHA

Web-formation : "Prévenir les RPS en 
temps de crise"
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/web-formation-prevenir-les-rps-en-temps-de-crise

La crise sanitaire a amené les entreprises à 
modifier profondément leur façon de travailler. Ce 
contexte a généré des impacts psychologiques et il 
est important aujourd'hui de les prévenir.

Mardi 12 janvier 2021, 09h00

@ ARACT île-de-France - 5, place du Colonel 
Fabien 75010 Paris

https://www.aractidf.org/risques-psychosociaux/
ressources/prevenir-les-rps-en-temps-de-crise

Formation : Comment en faire un levier 
pour agir sur la reprise 2021 ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/formation-comment-en-faire-un-levier-pour-agir-
sur-la-reprise-2021

En bousculant l’organisation et les process métiers 
en place, la crise du Covid-19 a un impact fort sur 
les conditions de réalisation du travail.

Mardi 12 janvier 2021, 10h00

@ ANACT - 192, avenue Thiers 69457 Lyon cedex 
06

https://webikeo.fr/webinar/formation-comment-en-
faire-un-levier-pour-agir-sur-la-reprise-en-2021?
channel_id=100015883

Le télétravail : quels risques et quelles 
opportunités pour aujourd'hui et 
demain ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/le-teletravail-quels-risques-et-quelles-
opportunites-pour-aujourdhui-et-demain

Présentation des possibilités d'accompagnement 
individuel et/ou collectif pour les TPE/PME

Vendredi 8 janvier 2021, 09h00

@ SANTE AU TRAVAIL SAMBRE AVESNOIS - 24 
Rue Romain Duchateau 59720 LOUVROIL

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeIfo2ixwBWMb-
cfzHPfqz7CvLT5zrmHhACi1VUJrHYzMygSA/
viewform

Accompagnement face au risque 
d’isolement en Télétravail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/accompagnement-face-au-risque-disolement-en-
teletravail

Comment dépister les 1ers signes d’isolement et 
les prévenir.

Mardi 5 janvier 2021, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/#/events/a47d19c3-
f639-42df-8e67-987f3df671e7?page=sessions

Consommations substances 
psychoactives: l'alcool
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/consommations-substances-psychoactives-lalcool

Ce webinaire est destiné à aborder la 
consommation de substances psychoactives et le 
travail.

Jeudi 17 décembre 2020, 14h30

@ SSTMC - 12 Avenue du Président Vincent 
Auriol, 31603 Muret

https://app.livestorm.co/sstmc/consommations-
substances-psychoactives-alcool

Télétravail - De l'aménagement du poste 
de travail aux risques psychosociaux
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/teletravail-de-lamenagement-du-poste-de-travail-
aux-risques-psychosociaux

Le 17 décembre 2020, la service de santé au travail 
Amétra06 organise un webinaire consacré à la 
prévention des risques liés au télétravail en période 
de confinement

Jeudi 17 décembre 2020, 11h00

@ AMETRA06 - 2-4 rue Jules Belleudy 06203 
NICE CEDEX 3

https://register.gotowebinar.com/
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Comment construire un Document 
Unique ?
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/comment-construire-un-document-unique

Il est obligatoire, oui mais ....

Jeudi 17 décembre 2020, 09h00

@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes

https://attendee.gotowebinar.com/
register/1277575746495385356

Télétravail : manager à distance et 
prévenir l'isolement
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/teletravail-manager-a-distance-et-prevenir-
lisolement

A distance, les managers sont conduits à 
développer de nouvelles compétences et une 
nouvelle posture. 5 clés pour accompagner ce 
changement.

Jeudi 17 décembre 2020, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://astia.clickmeeting.com/manager-a-distance-
prevenir-l-isolement-professionnel-en-teletravail/
register?_ga=2.263247628.1471676137.160685443
5-189541914.1587739353Evaluation des risques et COVID-19

https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/document-unique-special-covid19

Comprendre comment intégrer le risque COVID-19 
dans votre Document Unique d'évaluation des 
risques

Mercredi 16 décembre 2020, 09h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://astia.clickmeeting.com/document-unique-
covid-19/register?_ga=2.57907042.991113952.160
6995050-1512280490.1604561632

Télétravail, accompagner sa mise en 
place
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/manager-a-distance-et-prevenir-lisolement-vos-
questions

Télétravail, de la nécessité de corriger à la 
réglementation relative au Travail à distance.

Mardi 15 décembre 2020, 11h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://astia.clickmeeting.com/teletravail-
accompagner-sa-mise-en-place/register

Actualités réseau organismes de 
formation habilités SST et APS
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/obligations-et-engagements-des-organismes-de-
formation

Actualités réseau organismes de formation habilités 
SST et APS

Mardi 15 décembre 2020, 11h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://webikeo.fr/landing/offre-de-service-proposee-
au-reseau-des-organismes-habilites-sst-1/423

Qualité de vie au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/qualite-de-vie-au-travail

Lors de cette sensibilisation, deux intervenants 
vous présenterons ce qu'est la QVT, ce qu'elle 
n'est pas, et la démarche globale.

Mardi 15 décembre 2020, 09h00

@ CPME65 - 78 Avenue d'Azereix, 65000 Tarbes

Veille réglementaire SST : ce qu'il faut 
retenir de l’année 2020
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/veille-reglementaire-sst-ce-quil-faut-retenir-de-
lannee-2020

Venez assister à notre webinar gratuit animé par 
Mylène Lefebvre, Rédactrice en chef santé sécurité 
au travail des Editions Législatives.

Lundi 14 décembre 2020, 11h30

@ Editions Législatives - 80 avenue de la Marne 
92546 Montrouge cedex

https://webikeo.fr/webinar/veille-reglementaire-sst-
ce-qu-il-faut-retenir-de-l-annee-2020-2

Actualités réseau organismes de 
formation habilités SST et APS
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/actualites-reseau-organismes-de-formation-
habilites-sst-et-aps

Actualités réseau organismes de formation habilités 
SST et APS

Lundi 14 décembre 2020, 11h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://webikeo.fr/landing/offre-de-service-proposee-
au-reseau-des-organismes-habilites-sst/4230
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Risque routier professionnel : 
Comprendre, évaluer, agir
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/risque-routier-professionnel-comprendre-evaluer-
agir

Enjeu prioritaire, les Risques Routiers 
Professionnels représentent 50% des décès liés à 
un accident du travail.

Jeudi 10 décembre 2020, 14h30

@ ARACT Occitanie - 25 rue Roquelaine  31000 
Toulouse

https://app.livestorm.co/p/8f4feef5-912c-4e9f-
b803-85d8824b83a5

Evaluer et prévenir les risques 
chimiques avec Seirich
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/evaluer-et-prevenir-les-risques-chimiques-avec-
seirich

Seirich est un logiciel basé sur une méthode de 
référence d’évaluation et de prévention des risques 
chimiques et développé par l’INRS et des 
partenaires institutionnels et professionnels.

Jeudi 10 décembre 2020, 11h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

https://register.gotowebinar.com/
register/6631738876993061133

Atelier CSSCT/ CSE
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/atelier-cssct-cse

Atelier CSE "Le Comité Social et Economique de A 
à Z"

Jeudi 10 décembre 2020, 11h00

@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701 
Blagnac cedex

Reprise d'activité des commerces
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/reprise-dactivite-des-commerces

Nous souhaitons accompagner votre reprise en 
nous appuyant sur le contenu de ce protocole

Mercredi 9 décembre 2020, 11h30

@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes

https://cutt.ly/HhxwsKR

Télétravail : manager à distance et 
prévenir l'isolement
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/manager-a-distance

A distance, les managers sont conduits à 
développer de nouvelles compétences et une 
nouvelle posture. 5 clés pour accompagner ce 
changement.

Mercredi 9 décembre 2020, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://astia.clickmeeting.com/manager-a-distance-
et-prevenir-l-isolement-professionnel-en-teletravail/
register?_ga=2.116533070.950896623.1606739918
-1512280490.1604561632

Faire face à la crise, à destination des 
chefs d'entreprise
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/faire-face-a-la-crise-a-destination-des-chefs-
dentreprise

Faire face à la crise, à destination des chefs 
d'entreprise

Mardi 8 décembre 2020, 17h00

@ APESA - 18 Boulevard Guillet Maillet 17100 
Saintes

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrTIltT
U1WyjfTsjBj843OrN7F_FX0yqKlYLuWmWJfglbgyQ/
viewform

Les risques psychosociaux - Prévention 
des RPS et performance des entreprises
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/les-risques-psychosociaux-prevention-des-rps-et-
performance-des-entreprises

Les risques psychosociaux - Prévention des RPS et 
performance des entreprises

Mardi 8 décembre 2020, 14h30

@ PRST Occitanie (Direccte Occitanie) - 5 
esplanade Compans Caffarelli BP 98016 31080 
Toulouse cedex 6

https://zoom.us/webinar/register/
WN_6cSH-5_fTbq2l8eeayScdw

Epuisement professionnel ou Burnout
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/epuisement-professionnel-ou-burnout

L'épuisement professionnel ou burnout

Mardi 8 décembre 2020, 13h00

@ CARSAT MP - 2, rue Georges Vivent 31065 
TOULOUSE Cedex 9

https://webikeo.fr/landing/ou-en-est-on-ou-en-etes-
vous-avec-l-epuisement-professionnel-ou-burn-
out/4133
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Démarche Prévention en EHPAD avec 
MESOCAP
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/demarche-prevention-en-ehpad-avec-mesocap

Ce webinaire présente la démarche 
d’autodiagnostic outillée MESOCAP :mise en 
œuvre, supports mis à disposition…

Mardi 8 décembre 2020, 10h00

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400 
Toulouse

https://astia.clickmeeting.com/mesocap-8-
decembre-2020/register

Des risques psychosociaux à la qualité 
de vie au travail
https://openagenda.com/calendrier-des-webinaires-sante-
travail/events/des-risques-psychosociaux-a-la-qualite-de-vie-au-
travail

Des risques psychosociaux à la qualité de vie au 
travail

Mardi 8 décembre 2020, 09h00

@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes

https://register.gotowebinar.com/
register/9042340055988963852
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