
Les  Ate l iers  de Prévent ion  

2020  

S a i n t  G e o r g e s  d e s  C o t e a u x  
STAS 

7 rue de la Champagne Saint Georges 

17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX 

05 46 74 31 96 

Un thème vous intéresse ? 

Inscrivez-vous sur notre site dans le menu  

Ateliers de Prévention : 

http://www.santetravail17.com/sensibilisations 

Inscr ivez -vous  dès  maintenant  

Conditions de travail  

Santé au travail 

Ergonomie 

Sécurité 

Nous nous réservons le droit d’annuler toute sensibilisation en cas de nombre insuffisant de participants 

Prestations incluses  

dans votre cotisation 

A n i m a t i o n  p a r  d e s  é q u i p e s  p l u r i d i s c i p l i n a i r e s   

Techniciennes Hygiène Sécurité 

Conseillères en prévention  

Ergonomes 

Infirmières en santé travail 

Médecins du travail 

L a  R o c h e l l e  
STAS 

9 rue Montcalm—CS 60812 

17041 LA ROCHELLE CEDEX 

05 46 50 07 10 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t9Q0K5Q-tkSAUaKpV-ljH1gQ6T_QNzZFtktSYZcWmDZUNjJWMkJCTVRTMDlNMkpSUjc1R0dCWDUxQi4u


Ateliers de prévention 2020 Informations et       
inscriptions sur 

www.santetravail17.fr 

Afin de mieux appréhender la prévention des risques professionnels, nous vous proposons de suivre un ordre logique 

dans le suivi de nos ateliers de prévention en commençant par : 

1 

Ateliers sur la réglementation 

 Règlementation sur le suivi médical des salariés 

 Maîtriser le Portail adhérent de la STAS 

 Réaliser son Document Unique d’Evaluation des Risques Pro 

3 

Ateliers sur les risques physiques 

 Prévenir les risques liés au bruit 

 Troubles Musculo-Squelettiques : comment mettre 

en place une  démarche de prévention 

 Prévenir les risques biologiques 

4 

Ateliers sur les risques chimiques 

 Prévenir les risques liés aux produits chimiques 

 Prévenir les risques liés aux fumées de soudage 

 Evaluer le risque chimique avec l’outil SEIRICH 

Ateliers sur les risques organisationnels 

 Prévenir les risques liés au travail sur écran  

 Anticiper les facteurs psychosociaux (1er & 2ème module) 

 Horaires atypiques – travail posté – travail de nuit 

 Prévenir les risques liés aux addictions 

 Organisation du travail et risque routier en mission 

2 

http://www.santetravail17.fr


Ces prestations s’adressent principalement aux employeurs/encadrants, membres CSE et CSSCT ainsi que animateurs HSE. 

Les ateliers « Prévenir les risques liés au travail sur écran » ainsi que « Organisation du travail et risque routier » sont accessibles aux salariés. 

Ateliers de prévention 2020 Informations et       
inscriptions sur 

www.santetravail17.fr Le service STAS accompagne ses adhérents et vous propose des ateliers de prévention inter-entreprises. 

Coût : 0 € - Prestations comprises dans la cotisation. 

JANVIER 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

15 La Rochelle - 9h à10h 

Règlementation sur le suivi 
médical des salariés 

15 La Rochelle - 10h à 11h 

Maîtriser le Portail adhérent 
de la STAS 

17 Saintes - 9h à10h 

Règlementation sur le suivi 
médical des salariés 

17 Saintes - 10h à 11h 

Maîtriser le Portail adhérent 
de la STAS 

30 La Rochelle - 9h à10h 

Règlementation sur le suivi 
médical des salariés 

30 La Rochelle - 10h à 11h 

Maîtriser le Portail adhérent 
de la STAS 

FEVRIER 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

5 Saintes - 9h à 10h 

Règlementation sur le suivi 
médical des salariés 

5 Saintes - 10h à 11h 

Maîtriser le Portail adhérent 
de la STAS 

11 La Rochelle - 9h à 10h 

Règlementation sur le suivi 
médical des salariés 

11 La Rochelle - 10h à 11h 

Maîtriser le Portail adhérent 
de la STAS 

MARS 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

3 La Rochelle - 9h à 10h 

Règlementation sur le suivi 
médical des salariés 

4 Saintes - 9h à 10h 

Règlementation sur le suivi 
médical des salariés 

12 La Rochelle - 9h à 12h 

Réaliser son Document 
Unique d’Evaluation des 

Risques Pro 

18 Saintes - 9h à 12h 

Réaliser son Document 
Unique d’Evaluation des 

Risques Pro 

19 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés au 
bruit 

27 Saintes - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés au 
bruit 

AVRIL 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

3 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les risques  
biologiques 

7 Saintes - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés au 
travail sur écran 

9 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés au 
travail sur écran 

10 Saintes - 9h à 12h 

Prévenir les risques liés 
aux produits chimiques 

14 La Rochelle - 9h à 12h 

Prévenir les risques liés 
aux produits chimiques 

16 La Rochelle - 9h à 12h 

Troubles Musculo-
Squelettiques : comment 

mettre en place une  
démarche de prévention 

MAI 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

12 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés 

aux fumées de soudage 

13 La Rochelle - 10h à 12h 

Horaires atypiques – travail 
posté – travail de nuit 

15 La Rochelle - 10h à 12h 

Anticiper les facteurs  
psychosociaux 

(1er module) 

28 Saintes - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés 
aux fumées de soudage 

JUIN 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

10 La Rochelle - 10h à 12h 

Organisation du travail et 
risque routier en mission 

12 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés 
aux addictions 

16 La Rochelle - 9h à 12h 

Evaluer le risque chimique 

avec l’outil SEIRICH 

18 Saintes - 9h à 12h 

Evaluer le risque chimique 

avec l’outil SEIRICH 

19 Saintes  - 10h à 12h 

Anticiper les facteurs  
psychosociaux 

(1er module) 
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Ces prestations s’adressent principalement aux employeurs/encadrants, membres CSE et CSSCT ainsi que animateurs HSE. 

Les ateliers « Prévenir les risques liés au travail sur écran » ainsi que « Organisation du travail et risque routier » sont accessibles aux salariés. 

Ateliers de prévention 2020 Informations et       
inscriptions sur 

www.santetravail17.fr Le service STAS accompagne ses adhérents et vous propose des ateliers de prévention inter-entreprises. 

Coût : 0 € - Prestations comprises dans la cotisation. 

SEPTEMBRE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

8 La Rochelle - 9h à10h 

Règlementation sur le suivi médical 
des salariés 

9 Saintes - 9h à10h 

Règlementation sur le suivi médical 
des salariés 

17 Saintes  - 9h à 12h 

Réaliser son Document Unique 
d’Evaluation des Risques Pro 

22 La Rochelle - 9h à 12h 

Réaliser son Document Unique 
d’Evaluation des Risques Pro 

24 La Rochelle - 8h30 à 12h 

Prévenir les risques liés aux  
produits chimiques 

OCTOBRE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

1er  Saintes - 9h à 12h 

Prévenir les risques liés aux 
produits chimiques 

6 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés au travail 
sur écran 

13 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés au bruit 

14 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les Risques biologiques 

15 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés aux 
fumées de soudage 

15 Saintes  - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés au travail 
sur écran 

16 La Rochelle - 9h à 12h 

Troubles Musculo-Squelettiques : 
comment mettre en place une 

démarche de prévention 

NOVEMBRE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

3 La Rochelle - 9h à 12h 

Evaluer le risque chimique avec 
l’outil SEIRICH 

5 Saintes - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés aux 
fumées de soudage 

6 La Rochelle - 10h à 12h 

Horaires atypiques – travail posté – 
travail de nuit 

6 Saintes - 10h à 12h 

Anticiper les facteurs  
psychosociaux 

(2ème module) 

20 La Rochelle - 10h à 12h 

Anticiper les facteurs  
psychosociaux 

(2ème module) 

DECEMBRE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

2 La Rochelle - 10h à 12h 

Prévenir les risques liés  
aux addictions 

3 Saintes  - 9h à 12h 

Evaluer le risque chimique avec 
l’outil SEIRICH 

16 La Rochelle - 10h à 12h 

Organisation du travail et risque 
routier en mission 
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 SAINT GEORGES DES COTEAUX 

7 Rue de la Champagne St Georges 

Vendredi 17 Janvier (9h à 10h) 

Mercredi 5 Février (9h à 10h) 

Mercredi 4 Mars (9h à 10h) 

Mercredi 9 Septembre (9h à 10h) 

 

Réglementation sur le suivi     

médical  des salariés 

Maîtriser                                      

le portail adhérent de la STAS 

Connaître la réglementation sur le suivi  individuel des       

salariés. 

 Les missions des services de  santé au travail 

 Surveillance médicale : du suivi systématique au suivi adapté 

 Les différents types d’entretiens et visites médicales 

 L’inaptitude 

 La contestation des avis médicaux 

 Le suivi médical des salariés   saisonniers 

Depuis 2019, toutes les démarches administratives avec 

votre service de santé au travail sont à réaliser en ligne : 

 Modifier mes informations administratives 

 Déclarer mes salariés et les risques professionnels auxquels ils sont 
soumis 

 Déclarer mon bordereau de cotisation annuelle 

 Accéder à mes factures 

 Prendre rendez-vous pour les visites de mes salariés 

 

 

 LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Mercredi 15 Janvier (9h à 10h) 

Jeudi 30 Janvier (9h à 10h) 

Mardi 11 Février (9h à 10h)  

Mardi 3 Mars (9h à 10h)  

Mardi 8 Septembre (9h à 10h)  

Pour vous inscrire ? 
www.santetravail17.com                    

Ateliers de Prévention 
mise à jour régulière        

du calendrier 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Mercredi 15 Janvier (10h à 11h) 

Jeudi 30 Janvier (10h à 11h) 

Mardi 11 Février (10h à 11h) 

SAINT GEORGES DES COTEAUX 

7 Rue de la Champagne St Georges 

Vendredi 17 Janvier (10h à 11h) 

Mercredi 5 Février (10h à 11h) 

Il est préférable de s’inscrire également à l’atelier 
« Règlementation sur le suivi médical des salariés »,                  

organisé préalablement le même jour. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhrKm76L3YAhXIpaQKHYhWAzAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.agemetra.org%2Factualite%2Fdecouvrez-les-nouvelles-modalites-du-suivi-sante-travail-de-vos-salaries&psig=AOvVa


  

Réaliser son Document Unique      

d’Evaluation des Risques               

Professionnels 

Prévenir les risques                                    

liés au travail sur écran 

Aider à identifier les dangers. Construire une méthode pour 

mieux  évaluer les risques, construire un plan de                

prévention 

 

 Le contexte réglementaire 

 Les enjeux de la prévention 

 La démarche d’évaluation des risques professionnels 

Vous conseiller sur les  différents paramètres à prendre en 

compte pour bien aménager votre poste de  travail 

 
 Santé et travail sur écran 
 Fatigue visuelle 
 Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 
 Des symptômes à la prévention  
 Pistes de prévention 
 Local et environnement physique 
 Poste de travail et installation 
 Matériel informatiques et  logiciels 
 Organisation du travail  
 Illustrations, échanges 

 

 

SAINT GEORGES DES COTEAUX 

7 Rue de la Champagne St Georges 

Mercredi 18 Mars (9h à 12h) 

Jeudi 17 Septembre (9h à 12h) 

SAINT GEORGES DES COTEAUX 

7 Rue de la Champagne St Georges 

Mardi 7 Avril (10h à 12h) 

Jeudi 15 Octobre (10h à 12h) 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Jeudi 12 Mars (9h à 12h) 

Mardi 22 Septembre (9h à 12h) 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Jeudi 9 Avril (10h à 12h) 

Mardi 6 Octobre (10h à 12h) 

Pour vous inscrire ? 
www.santetravail17.com                    

Ateliers de Prévention 
mise à jour régulière        

du calendrier 

Atelier accessible 

aux salariés 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2iYrG1Z3YAhXFJVAKHS8PDCYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.iresco.fr%2Fla-prevention-des-risques-professionnels%2F&psig=AOvVaw39qvNyZwwmk0Eb9I2UGsuJ&ust=1514033795852715


 

 

Aider à identifier les facteurs de risque qui nuisent à        

l’efficacité de l’entreprise. Quels modes d’action ? 

 

 Définition  

 Mécanismes d’apparition  

 Les idées reçues…  

 Pourquoi agir sur les TMS ?  

 Le contexte des TMS  

 Les effets physiques des TMS  

 Anatomie et physiologie de       

l’appareil musculo-squelettique 

 Les facteurs de risque de TMS 

 Comment prévenir ? 

Troubles Musculo Squelettiques :                  

comment mettre en place                                          

une démarche de prévention  

Anticiper les facteurs          

psycho-sociaux 

De quoi parle t-on ? Apprendre à les identifier. Construire 

une démarche de prévention 

 

 

SAINT GEORGES DES COTEAUX 

7 Rue de la Champagne St Georges 

Vendredi 19 Juin (10h à 12h) 1er module 

Vendredi 6 Novembre (10h à 12h) 2ème module 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Jeudi 6 Avril (9h à 12h) 

Vendredi 16 Octobre (9h à 12h) 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Vendredi 15 Mai (10h à 12h) 1er module 

Vendredi 20 Novembre (10h à 12h) 2ème module 

Pour vous inscrire ? 
www.santetravail17.com                    

Ateliers de Prévention 
mise à jour régulière        

du calendrier 

 Mise en place d’une               

démarche de prévention 

 Intégration dans le DUERP 

 Les enjeux 

 De quoi parle-t-on ? 

 Repérer les facteurs de risques 

 Les Pathologies 

 Repérer les indicateurs d’alerte  

1er MODULE 2ème MODULE 



 
 

Le risque biologique                     

& les agents infectieux               

en milieux professionnels 

Comprendre le mécanisme de l’infection – Prévenir la       

contamination par les agents infectieux – Se protéger et  

protéger les autres 

 

Horaires atypiques,                  

Travail posté, Travail de nuit 

Comprendre pourquoi ces organisations du travail               

nécessitent une vigilance accrue pour la santé. Décrire des 

troubles du sommeil, de la  vigilance et recommandations 

 

 

 Qu’appelle-t-on travail posté ou 

de nuit ?  

 Pourquoi cette organisation du 

travail incite-t-elle à faire    

attention à sa santé ?  

 Quels troubles du sommeil et de 

la vigilance ?  

 Quel est le travail posté et/ou le 

travail de nuit chez la femme ? 

 Quels autres troubles ? 

 Recommandations  

 Qu’est-ce que l’infection ? 

 Les micro-organismes  

 Les modes de contamination 

 Exemples de pathologies 

 La classification des agents             

biologiques 

 L’accident d’exposition au sang 

 Prévention collective, individuelle 

 La vaccination en milieu professionnel 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Mercredi 13 Mai (10h à 12h) 

Vendredi 6 Novembre (10h à 12h) 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Vendredi 3 Avril (10h à 12h) 

Mercredi 14 Octobre (10h à 12h) 

Pour vous inscrire ? 
www.santetravail17.com                    

Ateliers de Prévention 
mise à jour régulière        

du calendrier 

Cet atelier s’adresse au personnel :  

- des établissements médico-sociaux, - du secteur de l’aide à domicile,  

- des EHPAD,     - tout autre secteur d’activité                                               

         concerné par ce risque. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH84r6uJ3YAhUDqaQKHdN5ANwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmadame.lefigaro.fr%2Fdrogues-alcool-medicaments-ces-femmes-actives-qui-se-dopent-pour-tenir-au-travail-bureau-1808


  

Prévenir les risques          

liés au bruit 

Prévenir les risques                                   

liés aux produits chimiques 

Connaître les principaux problèmes de santé liés aux         

nuisances sonores. Pouvoir identifier les différents risques.                    

Mettre en pratique les principes de  prévention et répondre 

aux obligations   réglementaires. 

 

 Quelques notions d’acoustique ? 

 Quels sont les effets du bruit ? 

 Quelques notions d’anatomie de l’oreille ? 

 Que mesure-t-on ? 

 Que dit la réglementation ? 

 L’audiogramme  

 Résultats des mesures  

 Comment réduire le risque auditif ? 

 Pourquoi des protections auditives ? 

Connaître les principaux  problèmes de santé liés à            

l’exposition des produits  chimiques. Pouvoir identifier les 

différents risques. Mettre en pratique les principes de       

prévention et répondre aux obligations   réglementaires. 

 

 Les agents chimiques  dangereux 

 Comment identifier les produits ? 

 Les risques chimiques 

 Comment se protéger ? 

 La démarche d’évaluation des risques 

chimiques 

 La réglementation 

SAINT GEORGES DES COTEAUX 

7 Rue de la Champagne St Georges 

Vendredi 27 Mars (10h à 12h) 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Jeudi 19 Mars (10h à 12h) 

Mardi 13 Octobre (10h à 12h) 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Mardi 14 Avril (9h à 12h) 

Jeudi 24 Septembre (9h à 12h) 

SAINT GEORGES DES COTEAUX 

7 Rue de la Champagne St Georges 

Vendredi 10 Avril (9h à 12h) 

Jeudi 1er Octobre (9h à 12h) 

Pour vous inscrire ? 
www.santetravail17.com                    

Ateliers de Prévention 
mise à jour régulière        

du calendrier 

En complément vous pouvez aussi vous inscrire à l’atelier     

« évaluer le risque chimique avec l’outil SEIRICH » 



 

 

Prévenir les risques        

liés aux Addictions 

Organisation du travail           

et risque routier 

Comprendre le phénomène de l’addiction.  Rôle et place de 

l’entreprise dans une démarche de prévention des risques 

liés aux addictions 

 

Le risque routier est la 1ère cause des accidents mortels              

du travail. Les situations accidentogène de travail sont        

fréquentes mais pourtant minimisées par tous. 

 La Démarche de prévention (comment évaluer le risque) 

 Les facteurs de risques  

 Vigilance et somnolence 

 La vue 

 L’alcool, les drogues… 

 Le téléphone 

 Les mesures de prévention 

 Agir sur l’organisation 

 Agir sur les véhicules 

 Agir sur les communications 

 Agir sur les compétences 

 Définir l’addiction 

 Les produits et leurs effets 

sur la santé 

 La règlementation  

 Les risques pour l’entreprise 

 Démarche de prévention en 

     entreprise  

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Vendredi 12 Juin (10h à 12h) 

Mercredi 2 Décembre (10h à 12h) 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Mercredi 10 Juin (10h à 12h) 

Mercredi 16 Décembre (10h à 12h) 

Pour vous inscrire ? 
www.santetravail17.com                    

Ateliers de Prévention 
mise à jour régulière        

du calendrier 

Atelier accessible 

aux salariés 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3ktbmt53YAhXGPFAKHSCxDBgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.inrs.fr%2Frisques%2Ftravail-de-nuit-et-travail-poste%2Fdonnees-generales-et-exposition-aux-risques.html&psig=A


  

Evaluer le risque chimique 

avec l’outil SEIRICH  

Qu'est-ce que SEIRICH ? Un outil conçu par l’INRS, pour 

vous aider à évaluer et à prévenir les risques chimiques 

dans votre entreprise. La STAS vous propose de vous         

accompagner dans cette démarche d’évaluation et vous   

apporter son aide dans l’utilisation du logiciel.  

 La démarche d’évaluation des risques chimiques 

 Présentation de l’outil SEIRICH 

 

Prévenir les risques          

liés aux fumées de soudage 

Les fumées de soudage de métaux peuvent selon leur      

composition, leur concentration et la durée d’exposition, 

présenter des effets néfastes pour la santé et être à l’origine 

de pathologies professionnelles. Leur prévention repose sur 

la mise en œuvre de dispositifs de protection collective qui 

peuvent être complétés par le port d’équipements de        

protection individuelle. 

 Qu’est-ce-que les fumées de soudage ? 

 Repérage des dangers en fonction des      

différentes techniques et métaux 

 Toxicité et atteinte à la santé 

 Prévention des fumées, comment 

agir ? 

SAINT GEORGES DES COTEAUX 

7 Rue de la Champagne St Georges 

Jeudi 28 Mai (10h à 12h) 

Jeudi 5 Novembre (10h à 12h) 

SAINT GEORGES DES COTEAUX 

7 Rue de la Champagne St Georges 

Jeudi 18 Juin (9h à 12h) 

Jeudi 3 Décembre (9h à 12h) 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Mardi 16 Juin (9h à 12h) 

Mardi 3 Novembre (9h à 12h) 

    LA ROCHELLE 

9 Rue Montcalm  - LA PALLICE 

Mardi 12 Mai (10h à 12h) 

Jeudi 15 Octobre (10h à 12h) 

Pour vous inscrire ? 
www.santetravail17.com                    

Ateliers de Prévention 
mise à jour régulière        

du calendrier 

Il est souhaitable d’avoir participé à l’atelier « prévenir les risques       

liés aux produits chimiques » avant de s’inscrire à cet atelier 


