Calendrier des Webinaires Santé Travail
Webinaires dédiés à la santé au travail, proposés par le réseau des SPSTI et leurs
partenaires
Lieux indicatifs seulement = évènements en ligne

Accidents de travail (recueil & analyse)
https://openagenda.com/events/accidents-de-travail-recueiland-analyse

Un accident est survenu ! il ne doit pas se
reproduire.
27 avril et 14 octobre
@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes
https://www.asmt65.fr/reservation-en-ligne/

Des risques psychosociaux à la qualité
de vie au travail
https://openagenda.com/events/des-risques-psychosociaux-ala-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.
4 mai - 16 novembre
@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes
https://www.asmt65.fr/reservation-en-ligne/

La santé au travail en mouvement

Webinaire Conduites addictives

https://openagenda.com/events/la-sante-au-travail-enmouvement

https://openagenda.com/events/webinaire-conduites-addictives

La santé au travail en mouvement, des outils à
votre disposition
Mardi 18 mai, 14h30
@ CCI Occitanie - 5 rue Dieudonné Costes, 31701
Blagnac cedex
https://zoom.us/webinar/register/WN_piuPyunlTRY8BJiSe16IQ

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, 10h00
@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400
Toulouse
https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/conduitesaddictives-en-parle

RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL
Comprendre, Évaluer, Agir

Evaluation et prévention des risques
psychosociaux : comment faire ?

https://openagenda.com/events/risque-routier-professionnelcomprendre-evaluer-agir-3419860

https://openagenda.com/events/evaluation-et-prevention-desrisques-psychosociaux-comment-faire

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

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

Jeudi 20 mai, 10h00

@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris

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

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

https://app.livestorm.co/p/bcac5520-ec1c-46cca8ea-485e5a5875a5

Jeudi 20 mai, 11h00
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Webinaire sur le risque routier

Vaccination COVID-19

https://openagenda.com/events/webinaire-sur-le-risque-routier

https://openagenda.com/events/vaccination-covid-19-5003116

Risque routier : comprendre, évaluer pour mieux
agir !

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

Jeudi 20 mai, 14h00

Mardi 25 mai, 08h30

@ GEST - 3 rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg

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

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

https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/vaccinationcovid-19-0

Information DU (format court)

Réussir l'accueil sécurité d'un nouveau
salarié

https://openagenda.com/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

https://openagenda.com/events/reussir-laccueil-securite-dunnouveau-salarie

Mercredi 26 mai, 11h00

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

Réussir l'accueil sécurité d'un nouveau salarié
Jeudi 3 juin, 14h30

@ PREVALY - 8/10 rue des 36 ponts, 31400
Toulouse
https://www.prevaly.fr/a-propos/agenda/informationdocument-unique-format-court

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

Achat de matériels / Aides financières

ROBOTS COLLABORATIFS

https://openagenda.com/events/achat-de-materiels-aidesfinancieres

https://openagenda.com/events/robots-collaboratifs

Il existe actuellement différents types d'aides.
Faisons le point ensemble !
8 juin et 23 novembre
@ ASMT 65 - 8 ter rue latil 65000 Tarbes

Démarche de prévention pour une intégration
réussie
Mardi 22 juin, 09h00
@ INRS - 65 boulevard Richard Lenoir, Paris
https://kiosque.inrs.fr/alyas/view/go/16643/2/4

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