
SANTE AU TRAVAIL

REUNIONS D’INFORMATIONS EMPLOYEURS

Lors de ces réunions, notre équipe de médecins du travail, ingénieurs, psychologues, techniciens..., vous 
apporte ses expertises et vous aide à répondre à vos obligations réglementaires sur la prévention et la 
sécurité dans vos entreprises. Les thèmes proposés portent sur l’évaluation des risques professionnels, le 
salarié compétent en prévention, les conduites addictives en entreprise, les Risques Psychosociaux (RPS) 
et la sensibilisation du risque amiante.
Ces programmes, compris dans les «contreparties de l’adhésion», s’adressent aux entreprises adhérentes 
des secteurs interprofessionnels et BTP.

PROGRAMME 2019
EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Aide à l’élaboration du Document Unique (DU)

• Réglementation 
• Méthodologie 
• Exemple d’analyse de situations de travail
• DU, exemple de mise en forme
• Approche sur les problématiques des participants

SALARIE COMPETENT EN PREVENTION 
Organiser la prévention dans son entreprise

Cette mesure réaffirme l’obligation de moyens et de 
résultats de l’employeur vis-à-vis de la sécurité, des 
conditions de travail et du management de la préven-
tion des risques au sein de son entreprise. 
• Qui est cette personne ? Que va-t-elle faire ? 
• Quels seront les moyens nécessaires 
• Comment les obligations de l’employeur en 

matière de sécurité et de santé au travail seront-
elles mises en œuvre ? 

CONDUITES ADDICTIVES ET ENTREPRISES 
L’employeur face aux consommations d’alcool ou 
d’autres subtances psychoactives de ses salariés

Agir dans l’entreprise :

• Enjeux et cadre légal. Droits et responsabilités de 
chacun dans l’entreprise. 

• Que faire ? Comment faire ? Contexte, outils, 
stratégie, posture managériale.

• Qui peut/doit agir ? Les ressources internes et 
externes de l’entreprise. 

• Échanges, questions/réponses. 

SENSIBILISATION AMIANTE SOUS-SECTION 4
Contexte de la sensibilisation 

En matière de prévention du risque amiante, notre 
priorité est la sensibilisation des entreprises effec-
tuant des interventions dites de sous-section 4. 
Elle concerne les plombiers, électriciens, carreleurs, 
services de moyens généraux, services techniques de 
collectivités, susceptibles d’être exposés aux fibres 
d’amiante lors de leurs opérations de maintenance ou 
de rénovation. 
• Présentation générale
• Présentation du mode opératoire
• Exercice de mise en situation
• Présentation des supports de sensibilisation

RENSEIGNEMENTS/CONTACTS

Mme GUERREY 
Tél. 04 50 71 72 72 tous les jours sauf le mercredi
16 avenue des Tilleuls 74200 Thonon Les Bains
vguerrey@ast74.fr

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR WWW.AST74.FR

Prévention et sécurité en entreprise : obligations réglementaires du responsable d’entreprise



REUNIONS D’INFORMATIONS EMPLOYEURS

Renseignements et inscriptions en ligne sur WWW.AST74.FR

SANTE AU TRAVAIL

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à Mme GUERREY 16 avenue des Tilleuls 74200 Thonon Les Bains vguerrey@ast74.fr

Entreprise : ........................................................................................................................ N°adhérent : .............................

Nom : .................................................................................... Prénom : ...................................................................................

Fonction : ....................................................................................................................................................................................

Email : .................................................................................  Téléphone : ...............................................................................

Toutes les dates sont indépendantes, vous pouvez vous inscrire à plusieurs réunions d’informations.

ADRESSES DES CENTRES AST74

Cluses  : 1 rue du Maréchal Leclerc, immeuble le Panoramique, entrée C 74300 CLUSES

Les Glaisins : 16 rue du Pré Faucon PAE Les Glaisins Annecy Le Vieux 74960 Annecy

Meythet : 4 rue Léon Rey Grange Meythet 74960 Annecy

Thonon : 16 avenue des Tilleuls 74200 Thonon Les Bains

REUNIONS D'INFORMATION ADHERENTS
CALENDRIER 2019

AST74 document interne - TDM - Réunions d'information adhérents 2019

Thèmes Secteur Lieu Date Heure Je m'inscris

Evaluation des risques professionnels Annecy interpro & BTP Meythet 05/03/2019 14h-17h 

Evaluation des risques professionnels Léman interpro Thonon 12/03/2019 8h45-12h 

Salarié compétent en prévention Léman interpro Thonon 04/04/2019 10h-12h 

Evaluation des risques professionnels Haute-Savoie BTP Cluses 11/04/2019 16h-18h 

Sensibilisation amiante sous-section 4 Annecy interpro & BTP Glaisins 12/04/2019 9h-11h30 

Evaluation des risques professionnels Annecy interpro & BTP Meythet 14/05/2019 14h-17h 

Sensibilisation amiante sous-section 4 Léman interpro & BTP Thonon 07/06/2019 9h-11h30 

Salarié compétent en prévention Annecy interpro & BTP Meythet 11/06/2019 14h-16h 

Conduites addictives et entreprises Annecy interpro & BTP Meythet 19/06/2019 16h-18h 

Evaluation des risques professionnels Annecy interpro & BTP Meythet 17/09/2019 14h-17h 

Evaluation des risques professionnels Léman interpro & BTP Thonon 10/10/2019 8h45-12h 

Conduites addictives et entreprises Léman interpro & BTP Thonon 17/10/2019 16h-18h 

Sensibilisation amiante sous-section 4 Annecy interpro & BTP Glaisins 18/10/2019 9h-11h30 

Sensibilisation amiante sous-section 4 Léman interpro & BTP Thonon 25/10/2019 9h-11h30 

Evaluation des risques professionnels + OPPBTP Haute-Savoie BTP Glaisins 15/11/2019 9h-12h 

Evaluation des risques professionnels + OPPBTP Haute-Savoie BTP Glaisins 13/12/2019 9h-12h 


