
Sensibilisation (non certifiante) :
Alerter Masser Défibriller :

• Savoir détecter une situation d’urgence et 
prodiguer les premiers secours

• Identifier les services de secours d’urgence 
et leur faire passer un message approprié

Le secourisme au travail

Le saviez-vous ?
Les employeurs ont l’obligation de 
proposer aux salariés partant à la 

retraite une information sur certains 
gestes de secours

Les Jeudis de la 

Prévention

2023
Compris dans votre cotisation annuelle (gratuit)

Service de Prévention et de 

Santé au Travail Interentreprises

Oloron Ste Marie

Pour toutes inscriptions, contactez-nous :
05.59.39.07.95
contact@santetravailoloron.fr

40, rue Georges Messier
64400 Oloron Ste Marie

Visitez notre site web :
www.santetravailoloron.fr

3 Secrétaires

Ergonome

2 Infirmières de
Santé au Travail

4 Médecins
du Travail

1 Directrice

Technicien 
HSE

Oloron 
Ste 

Marie

Mauléon

Arudy

Bedous

Monein

. .

. .. .

Formation (certifiante et payante) :

Sauveteurs Secouristes du Travail : 196 € HT / 
salarié(e)
Recyclage : 98 € HT / salarié(e)

❑ 23/02/2023 à 09h00

❑ 07/12/2023 à 09h00

mailto:contact@santetravailoloron.fr


Chez nous

Les ateliers
de 9h à 11h

Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels :

Comment le créer, le compléter 
et le mettre à jour ?

Analyse des accidents du travail :                                  
Pourquoi et comment faire 

l’analyse ? Comment rechercher 
des solutions ?

Risques routiers :                                                                            
Quels repères avoir pour rouler 
en sécurité ?

Les Risques psychosociaux                                                           
(burnout, stress, turnover…) :
De quoi parle-t-on ? Comment 

agir ? Comment réagir ?

Les Troubles 
Musculosquelettiques :
Comment les comprendre, les 
prévenir pour les éviter ?

19 janv
14 sept

16 mars
23 nov

8 juin
19 oct

9 mars
12 oct

27 avril
14 dec

✓ Risques liés au bruit

✓ Risques liés aux produits 
chimiques

✓ Utilisation de SEIRICH (logiciel 
risque chimique - INRS)

✓ Risques liés aux usages 
numériques

✓ Occasionnel ou régulier : 
organiser le télétravail ?

✓ Pratiques addictives au travail : 
comprendre et prévenir

✓ Ergonomie et conception

✓ Les Rencontres Prévention

Chez vous

Les sensibilisations
à la demande

Près de chez vous

C’EST QUOI CE NOUVEAU CONCEPT ?

C’est une matinée d’échange autour de 4 
ateliers participatifs et ludiques en libre accès 
et ouvert à tous :

✓ Le travail sur écran

✓ Les risques liés à la route

✓ Les Troubles Musculo Squelettiques

✓ Les risques liés aux produits chimiques

Employeur ou salarié, c’est l’occasion de poser 
toutes vos questions et partager vos 
expériences.

Selon votre disponibilité, nous vous accueillons 
tout au long de la matinée.

Les Rencontres 
Prévention

Chez vous

Chez nous

Les Rencontres
Prévention
Entre 8h et 12h
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