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La Santé au travaiL, 
un EnjEu D’EntrEpriSE LES MATINÉES

CENTRE MÉDICAL INTERENTREPRISES EUROPE

80, rue de Clichy - 75009 Paris
 01 49 70 84 84

www.cmie.fr

ÉCHANGES/

Pour consulter le 
programme des 

matinées et vous inscrire, 
rendez-vous sur : 

www.cmie.fr

Horaires : de 9h à 12h 
Lieu : 80, rue de Clichy 

75009 Paris. 
(Métro : Place de Clichy)

4. S’informer ...

Maintien dans l’emploi : de quoi et de qui 
parle-t-on ? 
L’accident, la maladie peuvent entraîner des difficultés 
à poursuivre son activité voire à aboutir à une 
inaptitude. Quelle démarche mettre en œuvre, quelles 
sont les aides et mesures possibles permettant au 
salarié de continuer à travailler ? 

 Pour toute demande 
d’information, contactez : 
prevention@cmie.asso.fr

Jeudi 21 février, Jeudi 6 juin, Mardi 15 octobre
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DATES 2019

Les dispositifs de retraite dans le secteur privé 
Vous vous interrogez sur les informations importantes 
à communiquer aux salariés pour les accompagner et 
faciliter cette transition ? 

Jeudi 11 avril et Jeudi 10 octobre 
(Centre Isly , 12, rue de l’Isly, 75008 Paris)



1.

Besoin d’être conseillé dans votre démarche de prévention ? Venez participer à nos matinées Échanges/Prévention. 
13 thèmes en santé et sécurité au travail et plus de 45 dates disponibles : découvrez les différents modules et inscri-
vez-vous en ligne en quelques clics !

Les matinées Échanges/Prévention (9h-12h) 

Organiser la prévention 
dans votre entreprise 

2. Prévenir les risques 
spécifiques 

Prévenir le harcèlement moral au travail 
Qu’est-ce que le harcèlement moral au travail ? Com-
ment se manifeste-t-il et comment peut-on le prévenir ?

Cette prestation est incluse dans votre cotisation.

13 thèmes et 
plus de 45 

dates !

Analyser les accidents de travail :  Pourquoi ? 
Comment ? 
Comment analyser les accidents de travail dans son 
entreprise ? Quelle méthode utiliser ?

Évaluer les risques professionnels 
(Document Unique d’Évaluation des Risques) 
Vous ne savez pas comment évaluer vos risques 
professionnels dans votre entreprise ? Vous avez besoin 
d’aide pour l’élaboration de votre Document Unique ?

Lundi 21 janvier, Vendredi 15 mars, Jeudi 23 
mai, Vendredi 5 juillet, Lundi 7 octobre, Mardi  
12 novembre et Jeudi 12 décembre 

Prévenir les risques liés à la co-activité 
(Plan de prévention) 
Vous avez des sous-traitants qui interviennent dans 
votre entreprise fréquemment ? Quelles sont vos 
obligations en matière de prévention ?

Mardi 19 mars, Mardi 14 mai et Vendredi 27 
septembre

Vendredi 8 février, Jeudi 4 avril et Lundi 9 
septembre

Prévenir les risques psychosociaux  
Comment les identifier ? Comment les évaluer pour 
mettre en place une démarche de prévention ? 

Lundi 28 janvier, Lundi 4 mars, Lundi 3 juin, 
Jeudi 5 septembre, Jeudi 10 octobre, Jeudi 19 
décembre

Prévenir les risques liés au bruit 
À partir de quel niveau d’exposition sonore quotidien 
les salariés encourent des risques de lésions auditives 
irréversibles ? Comment mettre en place des mesures 
de prévention ?

Jeudi 14 mars

Lundi 11 février, Lundi 8 avril, Lundi 4 novembre

 Évaluer les risques professionnels (DUER) 
 Sensibilisation dédiée aux garages 

Mardi 16 avril et vendredi 15 novembre

Prévenir une consommation de substances 
psychoactives en milieu professionnel 
Comment en parler ? A qui ? Quelles sont les mesures 
collectives et individuelles à mettre en place ? Quel est 
le rôle de chacun ?

Vendredi 15 février, Mercredi 15 mai, Mardi 17 
septembre 

Prévenir les risques liés au travail sur écran 
Comment limiter l’apparition des troubles liés au tra-
vail sur écran ? Comment agir sur l’aménagement du 
poste ? Sur l’organisation du travail ? 

Mardi 19 février, Vendredi 5 avril, Vendredi 
14 juin, Jeudi 19 septembre, Lundi 14 octobre, 
Mardi 19 novembre

Métiers de la propreté : repérer, évaluer  et 
prévenir 
Des gestes les plus simples aux missions les plus 
techniques, comment identifier les dangers et évaluer 
les risques ? Quelle prévention appliquer ?

3. Prévenir les risques 
par métier

Mardi 26 mars, Jeudi 16 mai, Mardi 3 décembre 

Métiers de la restauration : repérer, évaluer  
et prévenir 
Des gestes les plus simples aux missions les plus 
techniques, comment identifier les dangers et évaluer 
les risques ? Quelle prévention appliquer ?

Jeudi 20 juin (de 15h à 17h30)

 Journée Nationale de l’Audition 


