
18 avenue du Pesqué 
64300 Orthez 

05 59 69 30 97 
 

inscription@ssti-orthez.com 

Les réunions sont comprises dans votre cotisation 
annuelle. 
 
Des sensibilisations peuvent être demandées pour 
intervenir en entreprise auprès des salariés. Les 
thèmes seront adaptés à l’activité de l’entreprise. 
 
 
Pour plus d’informations : www.ssti-orthez.com 
      06 84 11 13 28 

Les réunions auront lieu par webinaire ou en 
présentiel, en fonction de l’évolution des 

protocoles sanitaires.  

Votre Service de Santé au 
Travail vous propose des  

 
Réunions de sensibilisations  
/ Ateliers de prévention 

 

 compris dans votre cotisation 

    informations sur thèmes spécifiques 

   animés par professionnels de la santé au travail 

Version 1.0 décembre 2020 

Les Cafés de la Prévention 
 

Calendrier 1er semestre 2021 



23 février 2021      Nouveaux Adhérents 
9h à 11h 
 

• Organisation des visites médicales : embauche, 
périodique, reprise, à la demande, classer les 
salariés 

• Comprendre la cotisation 

• Offres du service comprises dans la cotisation 

18 mars 2021        Réunion Prévention 
14h à 16h 
 

• Obligations réglementaires en santé et 
sécurité  

• Présentation des documents nécessaires pour 
mettre en place une démarche de prévention 

11 Mars 2021         Journée nationale de  
09hà 11h                       l’audition 
 

• Anatomie de l’oreille 

• Définitions son, bruit, seuils 

• Réglementation et protections auditives des 
salariés 

Public : employeur / comptable / RH  

Public : employeur / salarié  

Public : employeur / référent sécurité / membre CSE / salarié 

26 janvier 2021      Télétravail 
9h à 11h 
 

• Mieux connaitre ce mode d’organisation 

• Identifier les leviers et les freins du télétravail 

• Avoir des repères méthodologiques  

Public : employeur / RH / manager de proximité 

2 juin 2021      Risque chimique 
14h à 16h          Agences de nettoyage 
 
• Connaitre les risques liés à l’utilisation et stockage 

des produits chimiques 
• FDS et étiquettes : comment les lire 
 
• Protections individuelles adaptées aux risques 

Des formations Sauveteurs Secouristes au Travail sont 
dispensées (payantes) :  
 
Formation initiale : 1er et 2 février 2021 
Maintien et Actualisation des Compétences : 26 Janvier 2021 

7 avril 2021             Document Unique 
9h à 11h                    pour services  
                            aides à domicile 
 

• Obligations réglementaires et définitions 

• Méthode d’évaluation des risques 

• Exercice pratique adapté à votre entreprise 

18 mai 2021             Risque routier 
9h à 11h                    
 

• Démarche de prévention risque routier 

• Bonnes pratiques de conduite, chargement, 
arrimage des véhicules 

• Informations et sensibilisations des salariés 

Public : employeur / référent sécurité / membre CSE / salarié 

Public : employeur / référent sécurité / membre CSE / salarié 


