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2020 : SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI
Le 2 avril 2020, pour la deuxième année consécutive, PÔLE SANTÉ TRAVAIL participera aux Rencontres Santé-Travail, organisées par le Réseau Présanse, autour de la thématique
« Santé et Maintien en emploi ». Cette journée permettra de découvrir la prévention en actions et d’échanger avec les équipes de PÔLE SANTÉ TRAVAIL.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME :

DOUAI
260, rue François Pilâtre de Rozier
Z.I. Dorignies - 59500 DOUAI

MARCQ-EN-BAROEUL
892, avenue de la République
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

PORTES OUVERTES
SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI
08h30 - 12h30
Accueil café

4 ATELIERS :
•
•
•
•

Les Risques Psycho-Sociaux :
comment les prévenir ?
Comment bien travailler sur
écran ?
Santé au travail et nutrition
Maintien en emploi : dossier
MDPH, bilan de compétences,
...

SAINT-OMER
7, avenue Charles de Gaulle
62501 SAINT-OMER Cedex

PORTES OUVERTES
DÉDIÉES AU DIABÈTE
08h00 - 12h00

•
•

Dépistage du diabète
Atelier alimentation équilibrée

Accueil café
Avec la présence de : La Maison du Diabète.

PORTES OUVERTES
SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI
09h00 - 12h00
14H00 - 17H00

MATINÉE MAINTIEN EN
EMPLOI :

Présentation du réseau et de ses
actions autour de la désinsertion
professionnelle (CPAM, CARSAT,
CAP EMPLOI, PST Formation)

Accueil café
• matin
• après-midi

JOURNÉE ATELIERS :

Je m’inscris

•
•

Avec la présence de : SAMETH, Service Social
et Service Médical de la CARSAT, OETH, PST
Formation.

•
•

Je m’inscris

ROUBAIX
4, avenue de la Fosse aux Chênes
CS 80449 - 59058 ROUBAIX Cedex

LEERS
2, rue du Catillon - PA Roubaix Est
59115 LEERS

PORTES OUVERTES
SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI
09h00 - 11h30

•

•
•
•
•

Document Unique
d’Évaluation des Risques
Professionnels : en quoi peutil aider dans le maintien en
emploi ?
Organisation du suivi de santé
au travail des salariés
Maintenir dans l’emploi les
personnes en situation de
handicap
Aménager les postes
de travail de manière
ergonomique
Plateau médical

14H00 - 16H30

•

•
•
•

Document Unique
d’Évaluation des Risques
Professionnels : en quoi peutil aider dans le maintien en
l’emploi ?
Organisation du suivi de santé
au travail des salariés
Maintenir dans l’emploi les
personnes en situation de
handicap
Aménager les postes
de travail de manière
ergonomique

Je m’inscris

RÉSERVÉ AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS

14h00
ou
15h30

CONFÉRENCE :

14h00 - 17h00

•
•
•

•
•

« Maintien en emploi, prévenir,
repérer et agir »

Une équipe santé travail à
votre écoute
Le portail Adhérents,
comment ça marche ?
Le suivi de santé, tout ce que
vous devez savoir (périodicité,
examens complémentaires,
types de visite)
Santé et maintien en emploi,
quel accompagnement ?
La prévention des risques en
questions

Avec la présence de : CAP EMPLOI.

LOMME - Quartier Humanicité
6, rue Thomas More
59160 LOMME



RÉSERVÉ AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
CONFÉRENCE :

09h00 - 12h00

•

•

•
•

•
•

Accueil café

•
•

•
•

•

« Maintien en emploi, prévenir,
repérer et agir »

Une équipe santé travail à
votre écoute
Le portail Adhérents,
comment ça marche ?
Le suivi de santé, tout ce que
vous devez savoir (périodicité,
examens complémentaires,
types de visite)
Santé et maintien en emploi,
quel accompagnement ?
La prévention des risques en
questions

Avec la présence de : CAP EMPLOI.
Je m’inscris
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
280, rue des Bourreliers
59320 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

RÉSERVÉ AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS
•



RÉSERVÉ AUX RESPONSABLES RH

09h30 - 12h00

CONFÉRENCE animée
par la MDPH 59 (Aline
ROBION) :
•
•
•

09h00
ou
10h30

PORTES OUVERTES
PÔLE SANTÉ TRAVAIL ET VOUS

14h00 - 17h00

CONFÉRENCE
LA RÉFORME DU MAINTIEN EN EMPLOI

Une équipe santé travail à
votre écoute
Le portail Adhérents,
comment ça marche ?
Le suivi de santé, tout ce que
vous devez savoir (périodicité,
examens complémentaires,
types de visite)
Santé et maintien en emploi,
quel accompagnement ?
Document Unique
d’Évaluation des Risques
Professionnels et Fiche
d’Entreprise, des outils
essentiels
Comment bien travailler sur
écran ?

PORTES OUVERTES
PÔLE SANTÉ TRAVAIL ET VOUS





ATELIERS OUVERTS À TOUS
ATELIERS :
•
•

13h30 - 17h00
Accueil café

•
•

Je m’inscris

LILLE
13, rue Jeanne d’Arc
59008 LILLE Cedex
ATELIERS ET TABLES RONDES
BIEN ÊTRE AU TRAVAIL
09h00 - 12h00

MATINÉE BIEN-ÊTRE :

Accueil café

•

•

•
•

Accueil café

•
•

•
•

•

Je m’inscris

Une équipe santé travail à
votre écoute
Le portail Adhérents,
comment ça marche ?
Le suivi de santé, tout ce que
vous devez savoir (périodicité,
examens complémentaires,
types de visite)
Santé et maintien en emploi,
quel accompagnement ?
Document Unique
d’Évaluation des Risques
Professionnels et Fiche
d’Entreprise, des outils
essentiels
Comment bien travailler sur
écran ?

•

14h00 - 17h00
Accueil café

APRÈS-MIDI « MAINTIEN
EN EMPLOI » :
•
•
•
•

Je m’inscris

ORCHIES
35, Zone d’Activités de l’Europe
59310 Orchies

PORTES OUVERTES
SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI

09h00 à 10h30

CONFÉRENCE :
•

Accueil café

11h00 à 12h00

08h30 - 17h00
Accueil café
et
Cocktail
déjeunatoire

« Retour d’ expérience
du réveil musculaire en
entrepôt logistique »
Intervention SYNEVIA

CONFÉRENCE :
•

•
•
•

•

•
•
•
•

« Les différentes
façons de mal voir »
Intervention REMORA
Sensibilisation : le bruit,
qu’est-ce que je risque ?
(uniquement à 14h00)
L’Infirmier Santé Travail : son
rôle dans le cadre du maintien
en emploi
Le suivi de santé, tout ce que
vous devez savoir (périodicité,
examens complémentaires,
types de visite)
Présentation des différents
examens complémentaires
(intérêt et fonctionnement,
pour quelles expositions
professionnelles)
QUI et COMMENT prendre un
RV ?
Le portail Adhérents,
comment ça marche ?
Suivi de santé
Document Unique
d’Évaluation des Risques
Professionnels et Fiche
d’Entreprise, des outils
essentiels

Je m’inscris

Vis ma vie d’ergonome :
découvrir ce qu’il peut vous
apporter
Atelier QI JONG, comment
relâcher la tension ?
Association COMÈTE :
construire un projet
professionnel compatible avec
sa santé
Nos équipes répondent à
toutes vos questions

ATELIERS ET TABLES RONDES
SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI

•

SECLIN
Avenue de la République
59113 SECLIN

Atelier maintien en emploi
Le bilan de compétences, à
quoi sert-il ?
Le dossier médical en santé
travail
Le portail Adhérents, comment
ça marche ?

Avec la présence de : PST Formation.

RÉSERVÉ AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS

09h00 - 12h00

La rénovation de l’obligation
d’emploi des travailleurs
handicapés
La RQTH, c’est quoi ?
Quelles obligations pour
l’employeur ?

ATELIERS
MAINTIEN EN EMPLOI

PORTES OUVERTES
PÔLE SANTÉ TRAVAIL ET VOUS

Je m’inscris



VILLENEUVE D’ASCQ
1, boulevard de Valmy
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

CAESTRE
238, route de Bailleul
59190 CAESTRE

PORTES OUVERTES
PÔLE SANTÉ TRAVAIL ET VOUS

•

Je m’inscris

Accueil café

Avec la présence de : PST Formation.



Avec la présence de : CPAM, CARSAT, CAP
EMPLOI, PST Formation, coach sportif,
ergonome, toxicologue.

PORTES OUVERTES
SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI

Je m’inscris

ARMENTIÈRES
187, boulevard Faidherbe
59280 ARMENTIÈRES

Produits ménagers
Comment bien travailler sur
écran
Bouger : lutter contre la
sédentarité
Réforme MDPH, ce que vous
devez savoir

E-learning avec ARACT
Atelier « Dites-le en langue des
signes »
ANACT : maladies chroniques
et travail
CAP EMPLOI : l’insertion
professionnelle et le maintien
en emploi des personnes en
situation de handicap
Nos équipes répondent à
toutes vos questions

Avec la présence de : COMÈTE, CAP EMPLOI,
SIGNE DE SENS, ARACT, ANACT.

PORTES OUVERTES
SANTÉ ET MAINTIEN EN EMPLOI

09h00 - 12h00
13h30 - 16h30
Accueil café
et
Cocktail
déjeunatoire

•
•

•
•
•
•

•
•

Une équipe santé travail à
votre écoute
Le suivi de santé, tout ce que
vous devez savoir (périodicité,
examens complémentaires,
types de visite)
Le portail Adhérents,
comment ça marche ?
Maintien en emploi
Gestes et postures
Document Unique
d’Évaluation des Risques
Professionnels et Fiche
d’Entreprise, des outils
essentiels
Travail posté
Risques chimiques au
quotidien

Je m’inscris

LILLE
1, rue Denis Godefroy
59000 LILLE
ATELIERS
PRÉVENTION

09h00 - 12h00
14h00 - 16h30

•
•

Accueil café

•
•

Je m’inscris

•

Sensibilisation aux addictions
Horaires décalés : impact sur
le sommeil et la nutrition
Prévention routière
La communication
interpersonnelle : information
sur les différents canaux
de communication ;
ommunication non violente ;
affirmation de soi
Risque chimique : savoir
reconnaitre les pictogrammes

Je m’inscris

OÙ NOUS TROUVER ?

