Programme ateliers
Tous les jours, sur notre stand F41 - Présanse Paca-Corse, venez rencontrer les professionnels de santé
au travail des Services de Santé au Travail Interentreprises de Paca et Corse
Thématiques de nos ateliers
d’aide personnalisée à la démarche prévention en entreprise
XX Ergonomie et conception des lieux et des situations
de travail : nos ergonomes vous accompagnent
XX Venez rencontrer nos psychologues du travail

Mardi 8 octobre
XX9 h - 9 h 45 : Prévention des TMS, l’apport du sport
Avec Christophe DORNIER, formateur au GIMS 13

XX9 h 45 - 10 h 15 : Prévention des addictions en entreprise
Avec Johann VIDAL et Pierre GOURBILLEAU, infirmiers de santé au
travail à l’AISMT 13

XX10 h 30 - 11 h 30 : Découvrez et formez-vous à «Mon auto-

diagnostic», logiciel d’aide personnalisée à la démarche
prévention en entreprise
Avec Lionel LEONI, conseiller en prévention à l’AISMT 04 et Emilie
DESOINDRE, conseillère en prévention à l’AISMT 04

XX13 h 15 - 13 h 45 : Hygiène de vie/Travail posté
Avec Sonia BAKRI et Charlène CANET, infirmières de santé au travail
à l’AISMT 13

XX 14 h - 15 h : Ergonomie et conception des lieux et des
situations de travail : nos ergonomes vous accompagnent
Avec Marie RODRIGUES, ergonome à l’AMETRA06, et Stéphanie
RENAUD, ergonome au GIMS 13

XX 15 h 15 - 16 h 15 : Psychologues des Services de Santé au
Travail : comment peuvent-ils aider tous les acteurs de
l’entreprise ?
Avec Florence MATTEI, psychologue du travail au SIST2A et Aurélie
ROMAN, psychologue du travail au 2SST83

www.presanse-pacacorse.org

XX Découvrez les missions des professionnels de santé au
travail
XXParticipez à nos ateliers de la prévention : bruit, risque
routier, addictions...

Mercredi 9 octobre
XX10 h - 10 h 45 : Prévention du risque routier professionnel
Avec Chloé BRAULT, Intervenante en prévention des risques
professionnels à l’AISMT 13

XX 11 h - 11 h 45 : Les cellules psychologiques pour les entreprises :
les psychologues du travail répondent à vos questions
Avec Cathya CYPOWYJ, psychologue du travail au GIMS 13, Marie
FRACKOWIAK, psychologue du travail au STP et Dorothée TESTE,
psychologue du travail au STP

XX 9 h - 9 h 30 : Ergonomie et conception des lieux et des
situations de travail : nos ergonomes vous accompagnent
Avec Marie RODRIGUES, ergonome à l’AMETRA06, et Jean-Pierre
BRUN, ergonome à l’AISMT 13

XX 9 h 45 - 10 h 45 : Risques psycho-sociaux/Qualité de vie au
travail, la psychologue du travail répond à vos questions
Avec Marie SARD, psychologue du travail à l’ASTBTP 13

XX10 h 45 - 11 h45 : Évaluation et prévention du bruit en

entreprise

Avec Véronique LIONS et Maxime COLLIN, Intervenants en prévention
des risques professionnels à l’AIST 83

XX 12 h 30 - 13 h 30 : Le rôle du médecin du travail, votre
partenaire en prévention santé-travail
Avec Dr Anne VIOLA, médecin du travail à l’AIST 83

XX12 h 30 - 13 h 15 : Manutention des résidents/patients

XX 13 h 45 - 14 h 30 : Ergonomie et conception des lieux et des
situations de travail : nos ergonomes vous accompagnent

Avec Kevin CHAMBERT, formateur au GIMS 13

Avec Sébastien CANDIA, ergonome au GIMS 13

XX13 h 30 - 15 h 15 : Le rôle de l’assistant en santé au travail

XX15 h 30 - 16 h : Prévention du risque routier : testez le jeu
‘Start and Go’

dans les établissements de soins

Avec Sabrina AULAS, assistante technique en santé au travail à
l’AIST 83

XX15 h 30 - 16 h 30 : Atelier prévention : métrologie,

vibrations, bruit, aide au DUER

Avec Nathalie RAMOUSSE, Intervenante en prévention des
risques professionnels à l’AISMT 13

XX 17 h 15 - 18 h : Ergonomie et conception des lieux de travail et
des situations de travail : nos ergonomes vous accompagnent

Avec des professionnels de l’AISMT 04

XX16 h 15 - 17 h 15 : Démonstration de l’utilisation d’un

défibrillateur

Avec Sabrina ROSIN, formatrice au GIMS 13

XX 17 h 30 - 18 h : Hyperconnexion au travail, connaître les
risques pour mieux les prévenir
Avec Marion FOISSAC, psychologue du travail à l’AISMT 13

Avec Marie RODRIGUES, ergonome à l’AMETRA06

+ notre conférence (salle E)

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE

Jeudi 10 octobre, 14 h 15 - 15 h :
Comment engager les entreprises dans une
démarche de prévention ?
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XXDécouvrez et formez-vous à Mon auto-diagnostic, logiciel

Jeudi 10 octobre

