
 

 

 

 

 

LES ATELIERS 2015* 
de Prévention Santé & Travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vous accompagner dans votre démarche de prévention des risques professionnels 
est notre mission.  
 
 

Prévention Santé & Travail vous propose, à nouveau en 2015, des ateliers 
d’information collective pour vous apporter : 

             Un socle de connaissances (médicales et/ou règlementaires) pour une 
prise de conscience du risque et de ses répercussions sur la santé. 

             Une méthodologie de travail pour vous rendre autonome, en prenant en 
compte l’existant de l’entreprise, 

             Une valeur ajoutée « santé ». 
 
 
 

 
 
 

 

Ces ateliers se dérouleront dans nos locaux à : 
 

CAEN : 10 avenue du 43ème Régiment d’Artillerie. 
LISIEUX : 20 rue Rose Harel 

          FALAISE : Centre d’Affaires Guibray, 2 rue de la Résistance  
 
 

 

 

 
 

* Ce calendrier peut être amené à évoluer. Vous trouverez la dernière mise à jour sur notre site internet : 

www.lasanteautravail.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ouverts 
   Aux employeurs, 
   Aux salariés, 
   Aux Instances représentatives du personnel, 
                          

Adhérents du PST. 

 

Inclus dans la cotisation annuelle 



 
 

CALENDRIER DES ATELIERS 2015 
 

 

 DOCUMENT UNIQUE (Décret du 5 novembre 2001) 
 

 

Comment élaborer votre Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels ? 
L’absence de ce document peut engager lourdement votre responsabilité de dirigeant. 
 

• Historique et réglementation : constats, principes généraux de prévention. 
Objectifs et méthodologie :  

Définition des unités de travail. 
Identification des risques et mesures existantes. 
Hiérarchisation des risques. 
Elaboration d’un plan d’action. 

 

• Mise en pratique (par petits groupes, à partir des documents des participants) 
 

 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Lundi 26 janvier (16H - 18H) Vendredi 23 janvier  (9H - 11H) Lundi 9 mars  (9H - 11H) 

Jeudi 26 février (16H - 18H) Mardi 19 mai  (14H - 16H) Jeudi 15 octobre  (16H - 18H) 

Lundi 16 mars (9H - 11H) Mardi 6 octobre  (14H - 16H)   

Mardi 28 avril (9H - 11H) Lundi 30 novembre (9H - 11H)   

Jeudi 4 juin (16H - 18H)     

Mardi 29 septembre (16H - 18H)     

Vendredi 6 novembre  (9H - 11H)     

Mardi 8 décembre (16H - 18H)     

 
 

 PENIBILITE 
 

 

L'approche du service de santé au travail 
• Toutes les entreprises sont concernées.  
• Les facteurs de pénibilité.  
• Prise en compte de ces facteurs dans le DU. 
• La fiche de prévention des expositions (traçabilité des expositions). 
• Les accords ou plans d’actions. 
• La compensation. 
 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Mardi 24 mars  (16H - 18H) Lundi 8 juin  (16H - 18H) Mercredi 18 mars  (16H - 18H) 

Vendredi 19 juin  (9H - 11H) Mardi 17 Novembre  (16H - 18H) Jeudi 19 novembre  (16H - 18H) 

Jeudi 5 novembre  (9H - 11H)     

 
 

 RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 

 

Comment les aborder dans le document unique ? 
• Emergence des risques psychosociaux dans le monde de l’entreprise,  

impact dans l’histoire individuelle du salarié. 
• Mécanisme du stress et ses effets : évènement déclencheur,  

phase silencieuse et phase de décompensation. 
• Travailler sur une prévention globale. 
• Les bonnes questions à se poser.  

 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Jeudi 26 février  (9H - 11H30) Mardi 24 mars  (9H - 11H30) Mardi 3 novembre  (16H -18H30) 

Mardi 22 septembre  (9H - 11H30) Jeudi 1er  octobre  (16H -18H30)   
 



 

 

 REPRISE DU TRAVAIL  
 

 

Contribution du service de santé au travail dans la préparation de la reprise du travail du salarié en arrêt de 
travail. 
Prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi des salariés. 
• Visite de pré-reprise, visite de reprise ? A quoi servent-elles ? 
• La réglementation et les conséquences de l’inaptitude médicale (pour le salarié et l’employeur). 
• Quelle stratégie possible pour le retour à l’emploi ?  

     Maintien dans l’emploi… ou reclassement professionnel. 
• Les outils : temps partiel thérapeutique, modules PSOP et PSOP+, Contrat de Rééducation en Entreprise, 

les aides financières… 
• Le réseau : MDPH, AS, SAMETH, CAP EMPLOI, Médecin Conseil, Médecin Traitant, Réseau Lombalgies 14. 
 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Mardi 27 janvier  (16H - 18H) Mardi 28 avril  (16H - 18H) Jeudi 17 septembre  (16H - 18H) 

Mardi 2 juin  (9h - 11H)     

 
 

 

 PREVENTION DES RISQUES LIES AU TRAVAIL SUR POSTE INFORMATISE 
 

 
Connaitre les principales astreintes rencontrées lors du travail sur écran. 

Etre en mesure d’adapter son poste de travail à ses besoins et son activité en fonction de l’existant. 

 

• Risques liés au travail sur écran : TMS, lombalgies, fatigue visuelle 
• Principales recommandations 

 

CAEN CAEN NORD LISIEUX 

Jeudi 5 février  (9H - 10H) Mardi 3 mars  (13h30 -14H30) Mardi 10 mars (11H – 12H) 

Vendredi 3 avril (11H - 12H) Vendredi 12 juin (9H - 10H) Lundi 15 juin (10H – 11H) 

lundi 28 septembre (12H - 13H) jeudi 1er octobre (13H30 -14H30)) Mercredi 23 septembre (16H – 17H) 

mercredi 4 novembre (16H - 17H) Lundi 23 novembre  (11H - 12H) Jeudi 3 décembre (11H – 12H) 

      

 FALAISE  

  Vendredi 27 février  (9H - 10H)   

  Lundi 5 octobre (9H - 10H)   

 

 
 

 CONCEPTION ET AMELIORATION DES SITUATIONS DE TRAVAIL SUR POSTE    
INFORMATISE 

 

 
Prévenir les risques liés au travail sur écran  

Intégrer les recommandations dès la conception des espaces de travail et l’achat des équipements.  

Détecter et transformer les situations à risque 

Etre capable d’informer les utilisateurs sur les risques liés au travail sur écran 

 

CAEN LISIEUX 

Mercredi 1er  avril (9h-11h30) Mercredi 14 octobre (14h-16h30) 

Jeudi 19 novembre (14h-16h30)   

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 INCIVILITES 
 

 
Dans votre activité professionnelle, vous, comme vos salariés, pouvez être confrontés aux comportements 
agressifs ou difficiles : Comment y faire face ? 
 
 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Mardi 17 mars  (9H - 11H) Mardi 7 avril  (16H - 18H) Mardi 9 juin  (16H - 18H) 

Mardi 19  mai  (16H - 18H) Jeudi 8 octobre  (9H - 11H)   

Jeudi 17 septembre  (16H - 18H)     

Jeudi 19 novembre  (9H - 11H)     

 

 
 

 

 MANAGEMENT de la SECURITE et de la SANTE AU TRAVAIL 
 

 
Les entreprises qui réfléchissent à leur mode de management, pensent souvent QHSE. (qualité, hygiène, 
sécurité, environnement) 
Comment renforcer la réflexion sur la santé ? 

• Mener une vraie politique santé. 
• Intégrer la santé dans un management global. 
• Les grilles de l’INRS. 
• Les failles des référentiels et du management par objectifs. 
• Et quand l’amélioration continue n’améliore plus… ??? 

 

CAEN 

Jeudi 12 mars  (9H - 11H) 

Mardi 8 septembre  (16H - 18H) 

 
 
 

 

 SOMMEIL et TRAVAIL  
 

 

Interaction entre les conditions de travail (horaires décalés, travail de nuit ou posté, stress…) et le sommeil 

Interaction entre les troubles du sommeil et la vigilance, l’accidentabilité, l’absentéisme. 

• Les cycles de sommeil, leurs variations. 
• La régulation avec les horloges internes et les synchroniseurs externes. 
• Les troubles du sommeil :  
           Outils simples d’évaluation : agenda du sommeil, autoquestionnaires. 
            Pathologies : insomnie, apnées du sommeil … 
• Leurs conséquences : somnolence, altération de la santé,… 
• Le décalage horaire (par franchissement rapide de fuseaux horaires). 
• Le travail en horaires décalés, le travail de nuit. 
• Impact de l’anxiété, du stress sur le sommeil. 

 

 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Jeudi 29 janvier  (16H - 18H) Mardi 2 juin  (16H - 18H) Mardi 7 avril (16H - 18H)   

Mardi 15 septembre  (9H - 11H)     

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ALCOOL et TRAVAIL  
 

 
Souci de santé pour les salariés doublé d’un souci de sécurité : construire une politique de prévention 
en entreprise 

• Les boissons alcoolisées. 
• Quels sont nos comportements de consommation ? 
• De l’alcool dans le sang,.. Pourquoi ? Comment ? 
• Recommandations de l’O.M.S. 
• Qu’est-ce que le mésusage d’alcool ? 
• Les effets de l’alcool sur la santé et le comportement. 
• En quoi l’entreprise est-elle légitime pour parler d’alcool ? 
• La législation en vigueur dans l’entreprise. 
• Reconnaître un comportement caractérisé d’un état d’alcoolisation. 
• Protocole de gestion d’un état d’alcoolisation. 
• Mise en place d’une politique alcool dans l’entreprise. 

 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Jeudi 5 mars (16H-18H30) Jeudi 25 juin  (9H - 11H30) Jeudi 19 mars  (16H-18H30) 

Mardi 29 septembre  (9H - 11H30)     

 
 

 PRODUITS CHIMIQUES et TRAVAIL : Tous concernés  
 

 

Définitions 
Réglementation. 
Pénétration et métabolisme des produits chimiques dans l’organisme. 
Etiquetage (nouvelle réglementation). 
Fiche de données de sécurité : Comment la lire ? 
Stockage et affichage 
La démarche d’évaluation 
Mesures de prévention : 

         Organisationnelles, collectives et individuelles 
Exposition aux produits chimiques et pénibilité 
       Du Document Unique à la Fiche Individuelle de Prévention des Expositions. 

 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Jeudi 2 avril  (9H - 11H) Vendredi 5 juin  (9H - 11H) Jeudi 28 mai  (16H - 18H) 

Lundi 12 octobre  (16H - 18H)     

 
 

 

 SENIORS au TRAVAIL  
 

 

Limiter l’usure professionnelle, maintenir les seniors dans l’emploi. 
• Qui sont les seniors ? 
• Lutter contre les idées reçues (dissocier âge et vieillissement). 
• Un peu d’histoire (critère « naturel » de GRH, départs massifs). 
• Les raisons du vieillissement. 
• Le vieillissement normal. 
• Les aspects positifs du vieillissement (processus de construction). 
• Objectifs et enjeux (économique et social). 
• Rappel réglementaire (plan d’action). 
• Les effets du travail sur le vieillissement (risque d’usure prématurée). 
• « Bien vieillir au travail » réflexion concrète à partir du Document Unique pour penser aux seniors dans les 

PME/TPE. 
Préserver l’employabilité pour limiter la désinsertion professionnelle 

 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Jeudi 2 avril  (16H - 18H) Jeudi 21 mai  (9H - 11H) Mardi 16 juin  (16H - 18H) 

Mardi 6 octobre (9H - 11H)     
 



 

 DEMARCHE de PREVENTION de RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL 
 

 

Toutes les entreprises sont concernées. 
 

Risques liés au conducteur, au véhicule, à l’organisation du travail 
• Constat : 1ère cause d’AT mortels. 
• Définitions : professionnels de la route ≠ professionnels sur la route. 
• Obligations de l’employeur, du conducteur. 
• Les bonnes pratiques de l’entreprise.  
• Les bonnes pratiques du conducteur : principaux facteurs humains d’accident. 
• Le chef d’entreprise est en première ligne. 
• Mission du service de santé au travail (aptitude médicale). 
 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Jeudi 25 juin  (16H - 18H) Jeudi 28 mai  (9H - 11H) Jeudi 26 novembre  (16H - 18H) 

Mardi 17 novembre  (9H - 11H)     

 
 

 

 CANNABIS et AUTRES DROGUES en MILIEU DE TRAVAIL 
 

 

Risques, réglementation, prévention. 
• Cannabis, produits de substitution, médicaments. 
• Un problème de santé publique. 
• Un problème de santé au travail. 
• Une politique interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. 
• Les bases légales actuelles. 
• Le positionnement des différents acteurs dans l’entreprise. 
• Découverte et gestion d’un problème de drogue dans l’entreprise. 
• La politique de prévention des conduites addictives en entreprise. 
• Le dépistage. 
• Le contrat d’accompagnement. 
• Le travail en réseau 

 
 

CAEN LISIEUX FALAISE 

Jeudi 26 mars  (16H - 18H) Mardi 16 juin  (9H - 11H) Mardi 3 mars (16H - 18H) 

Jeudi 3 décembre  (9H - 11H)     

 
 

 

ADRESSES DES SITES 

 

 
 

PST , 10 avenue du 43ème RA 14000 CAEN 
 
 

 
 

Pépinière d’entreprises EMERGENCE, 7 rue Alfred Kastler 14000 CAEN 
 
 

 
 

PST, 20 rue Rose Harel 14100 LISIEUX 
 
 

 
 

PST, 2 rue de la résistance 14700 FALAISE 

FALAISE 

LISIEUX 

CAEN NORD 

CAEN  



 
PLANS D’ACCES 

 

                                                                                                      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET : 

www.lasanteautravail.fr 
 

 

Pour vous rendre au service PST Caen : 
  En tramway : Station Raymond Poincaré – Ligne A et B 
  En bus : lignes 6, 16, 21 – arrêt Poincaré 
  Par la route : Périphérique Sud – Sortie n° 13 Ifs 
 

 

© 05/12/2014 
10, avenue du 43ème Régiment d’Artillerie - CS 61052 - 14020 CAEN CEDEX 3 - Tél. 02.31.72.75.00 - Fax : 02.31.72.75.67 

Email : pst@pst14.fr - Siret 780 712 048 00021 - Code APE 8621Z - Site : www.lasanteautravail.fr 

FALAISE LISIEUX 

CAEN NORD CAEN  

Emergence 

http://www.lasanteautravail.fr/


 
 

 

 
 

LES ATELIERS 2015 
de Prévention Santé & Travail 

 

 

 
 

(A reproduire autant que de besoin) 
 

Intitulé de l’atelier :………………………………………………………………………. 

 
Date de l’atelier :………………………………………………………………………….. 
 

A :  Caen                              Caen Nord                         Lisieux                               Falaise 
 

Votre établissement :………………………………………………………………… 
 

Code adhérent :………………… 
 

Contact : ……………………………………….………………………. …………….……………….……………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Les participants : 
 

NOM Prénom Fonction 

   

   

   

   

   

 

Ce bulletin est à nous retourner soit : 
 

Par courrier :  Prévention Santé & Travail  
                              10 Avenue du 43ème Régiment d’Artillerie  
                               CS 61052 
                               14020 CAEN CEDEX 3 
 

Par Mail :          clefrancois@pst14.fr 
 

Par Fax :           02 31 72 75 67 
 
 

© 05/12/2014 
10, avenue du 43ème Régiment d’Artillerie - CS 61052 - 14020 CAEN CEDEX 3 - Tél. 02.31.72.75.00 - Fax : 02.31.72.75.67 

Email : pst@pst14.fr - Siret 780 712 048 00021 - Code APE 8621Z - Site : www.lasanteautravail. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 


