Les préventeurs du territoire de la pointe de Caux vous donnent rendez-vous le 6
octobre 2022 à la CCI Seine Estuaire au Havre pour une journée d’échanges et de
réflexion sur la santé au travail et le maintien en emploi. Au programme, des
conférences, des ateliers et des stands, pour mieux soutenir les parcours
professionnels des salariés.
Agir en prévention aujourd’hui pour réinventer la santé au travail de demain
La prévention de la désinsertion professionnelle et l’amélioration de la coordination des
acteurs du maintien dans l’emploi constituent une priorité nationale.
La loi du 2 août 2021 entrée en vigueur le 31 mars 2022, dite loi santé au travail, est venue
renforcer la prévention des risques au sein des entreprises, moderniser les services de
prévention et de santé au travail et décloisonner la santé publique et la santé au travail. Le
législateur a ainsi axé la politique de la santé au travail sur la prévention des risques.
Tout le monde ne peut que sortir gagnant d’une politique de prévention. Il s’agit donc
désormais d’anticiper davantage les risques et de ne plus agir après coup, alors que l’état de
santé du salarié est tellement dégradé qu’aucune solution pérenne ne peut plus être trouvée.
Vous êtes un employeur, une organisation syndicale, un professionnel de santé... pour
prévenir, anticiper, éviter le risque de perte d’emploi de vos salariés, collègues,
patients, venez découvrir :
- Les professionnels du secteur du Havre qui peuvent être mobilisés à vos côtés
- Les dispositifs d’accompagnement du salarié et de l’employeur
- Des exemples et des témoignages de réussite
Nous vous invitons à réserver dès maintenant la date du jeudi 6 octobre 2022. Cet
évènement se déroulera de 14h00 à 19h30 à la CCI Seine Estuaire au Havre

Un programme à la carte
Tout au long de cette journée dédiée à la santé au travail, à la prévention et au maintien en
emploi, un programme de conférences et d’ateliers vous est proposé afin d’approfondir des
points spécifiques, et des stands vous permettront d’échanger avec des professionnels de
ces thématiques.
· Trois conférences :
- 15h15-Travail et maladies chroniques évolutives : mettre en œuvre un projet d’entreprise
pour favoriser le maintien en emploi
- 16h45- Le Plan santé au travail dans la fonction publique
- 18h15- La réforme de la santé au travail
· Trois ateliers :
Pour mieux comprendre comment prévenir, anticiper le risque de perte d’emploi pour des
raisons de santé ou de handicap de vos salariés, trouver des réponses quand le maintien au
poste de travail n’est plus possible. Témoignages de salariés et d’employeurs.
Chaque atelier sera proposé à 14h30, 16h00 et 17h30 :
- Saveurs et prévention : les bons ingrédients. "De la compensation du handicap vers une
culture de la prévention au profit de tous et de l’attractivité, le retour d'expérience d'une
boulangerie".
- Maintien en emploi des salariés en seconde partie de carrière : quelques exemples de
situations.
- En arrêt de travail et si on parlait retour à l’emploi ?
· Des stands pour rencontrer des professionnels du handicap, de la santé, de la santé
au travail, de l’accompagnement social, des associations …
>> Inscrivez-vous dès maintenant <<
Les professionnels du territoire au service de la santé au travail
Ce forum est organisé avec la participation prévue de professionnels du service social de la
Carsat et du service médical de l’Assurance maladie et de la MSA, de Cap emploi, des
services de prévention et de santé au travail autonomes et inter-entreprises Santé BTP, ISTF,
Santra plus, de la coordination handicap Normandie, d’associations havraises des personnes
malades et /ou handicapées, de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées
(MDPH), de l’ARACT Normandie, de l’Agefiph Normandie, du FIPHFP, de la DREETS…
Nous vous attendons nombreux à ce forum afin de trouver des pistes d’actions concrètes pour
accompagner les personnes concernées et enrichir vos politiques de prévention.

Informations pratiques : Accès gratuit sur inscription préalable pour les conférences
et les ateliers. Adresse : CCI Seine Estuaire : 181 Quai Frissard 76600 Le Havre
Plan d’accès
Contact : Florence Charrier
prith-normandie@practhis.asso.fr

