Les rendez-vous
PREVENTION 2018
Le SAMSI vous invite à ses réunions
d’informations et d’échanges entre professionnels
ADDICTIONS
22/03
14/06
22/11

Informer les différents acteurs de l’entreprise sur les substances psychoactives pour les
accompagner vers une démarche de prévention.
delia@samsi-31.com

Inscription

AIDE AU DOCUMENT UNIQUE
29/03
19/06
13/11

13h30 à 17h00
13h30 à 17h00
13h30 à 17h00

RISQUE CHIMIQUE

13/03

8h30 à 12h00

Information sur la législation et la méthodologie de réalisation du document unique.
Groupe de petite taille permettant des échanges entre participants et intervenants.
Inscription

escloupie@samsi-31.com

Du risque chimique dans votre entreprise ? Venez découvrir SEIRICH, logiciel gratuit,
qui vous aidera à analyser et prévenir le risque lié à l’utilisation de vos produits
chimiques.
martin@samsi-31.com

Inscription

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
15/03(1)
12/06(2)
15/11(3)

9h00 à 12h00
13h30 à 17h00
9h00 à 12h00

Un temps d’échange entre dirigeants sur les situations rencontrées et pistes d’actions.
(1)
Ouvert à toutes les entreprises
(2)
Secteur restauration
(3)
Secteur du commerce
Inscription

fournes@samsi-31.com

05/04
04/10

employeurs

14h00 à 16h30
14h00 à 16h30

18/06
22/11

salariés

RISQUE ROUTIER

14h00 à 16h30
14h00 à 16h30

TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)
11/10

Une réunion à destination des responsables d’entreprise (Direction, QHSE, CHSCT…) afin de
mieux appréhender le risque routier et d’optimiser son évaluation et sa prévention
annexe Eurocentre
Une sensibilisation sur le risque routier à destination des salariés de tous types de
secteurs professionnels ayant une activité de conduite dans le cadre de leur travail
(5 salariés max. par entreprise)
Inscription

soury@samsi-31.com

Les TMS n’épargnent aucun secteur d’activité (première cause de maladie professionnelle
reconnue). Les facteurs d’apparition des TMS sont divers et multiples. Nous vous
proposons un accompagnement pour la mise en place d’un projet de prévention du risque
TMS, efficace et pérenne.
Inscription

scantamburlo@samsi-31.com

Toutes nos réunions sont entièrement gratuites et se déroulent au :
26 avenue Didier Daurat à Toulouse
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE

www.samsi-31.org

