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12 mars 2020, Angers 8h30-16h30

« LA PRÉVENTION DE DEMAIN,

CES CHANGEMENTS
QUI NOUS ATTENDENT »
Dérèglement climatique, numérisation, travail collaboratif, changements organisationnels et culturels … ces questions impactent les entreprises. Comment
anticiper la prévention santé-sécurité au plus tôt ? Comment les entreprises
directement concernées intègrent-elles ces sujets ?
Cette rencontre est co-organisée par l’Ademe, l’Aract, la Carsat, la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Maine et Loire, la Direccte des Pays de la Loire, le Cnam-IHIE SSET Ouest, la FDSEA 49, la MSA 49,
l’OPPBTP, le SMIA et le STSC.
Journée animée par Fabrice Gasdon, journaliste.

LA PRÉVENTION DE DEMAIN,
CES CHANGEMENTS QUI NOUS ATTENDENT
Pour cette 5ème édition des
rencontres de la prévention, la
manifestation se déroulera au
Centre Pierre Cointreau le
12 mars à partir de 8h30. Une
journée placée sous le signe de
la prospective puisqu’elle a pour
thème « La prévention demain,
ces changements qui nous attendent ». Michel Hery, Directeur délégué à l’Institut National
de Recherche et de Sécurité
(INRS) et Jean-Louis Bergey,
Directeur économie circulaire à
l’ADEME, présenteront un panorama des mutations qui impactent nos organisations. Ils
évoqueront notamment les nouvelles formes de travail, les nouveaux risques.
Des témoignages d’entreprises et des retours d’expériences viendront enrichir les
débats, présenter les démarches
de prévention et les transformations déjà engagées.

8H30 / 8H50

Accueil des participants
8H50 / 9H15

Introduction

9H15 / 11H00

Mutations du travail : évolutions des risques !
Conférences
Michel HERY, Responsable de la mission veille et prospective - INRS
Jean-Louis BERGEY, Expert national économie circulaire & matières
premières - ADEME

11H00 / 11H30

Pause
11H30 / 12H30

Mutations du travail : évolutions des risques !
Table ronde
M. HERY, M. BERGEY
Jean-Christophe LOUVET, directeur général, Groupe LUC DURAND TP
Jean-Louis LE DENMAT, URI CFDT Pays de la Loire, salarié CLAAS
Un étudiant CNAM-IHIE

12H30 / 14H00

Pause déjeuner
14H00 / 15H30

La transformation engagée
Témoignages
EVOLIS
LA CHOLETAISE HORTICULTURE
LACROIX ELECTRONICS
LUC DURAND TP

15H30 / 16H15

Actualités règlementaires en santé-sécurité au travail

16H15 / 16H30

Synthèse de la rencontre

Lieu : Centre Pierre Cointreau
132 avenue de Lattre de Tassigny
49015 Angers
Contact : 02 41 66 10 60 • ihie@cnam-paysdelaloire.fr

#RDVPreventionPDL

Entrée libre sur inscription
Pour s’inscrire : http://bit.ly/PreventionDeDemain
Possibilité de déjeuner sur place
(nombre de place limité au self – cafétéria – liste de resto)

