
LES RENDEZ-VOUS PREVENTION 

SECOND SEMESTRE 2019 

Notre mission est de vous accompagner dans vos démarches de prévention des risques professionnels  

        pour agir ensemble et préserver la santé au travail. 
 

Les Rendez–vous Prévention s’adressent : 

•  aux employeurs adhérents du service de santé au travail 

•  à leurs salariés 

•  aux instances représentatives du personnel 

 

 

 

 

Les Rendez-vous Prévention sont des temps d’échanges : 

•  de connaissances médicales, réglementaires et sur les risques professionnels 

•  de méthodologies de travail pour agir en prévention en milieu de travail 
 

 

Vous pouvez contacter SANTRAVIR au 02.31.66.27.07 ou consulter le site internet :                                                                            

http://www.santravir.sitew.fr/ 

————————————————————————————————————————————————————————————————-— 

Pour vous inscrire, merci de retourner ce coupon par : 

Fax: 02.31.66.27.09 

Email: contact@santravir.fr 

Courrier : 11 place du Champ de Foire BP 60004 – 14501 VIRE NORMANDIE CEDEX 

Entreprise : ……………………………………………………………………………….. 

Nombre de participants : ………………………………………………………………… 

Prénom et nom des participants : ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ……………………….  E-mail : …………………………………………………….. 

 

Date(s) choisie(s) :  

Jeudi 26 Septembre □ - Jeudi 10 Octobre □ - Jeudi 17 Octobre□ - Jeudi 7 Novembre □ - Jeudi 5 Décembre □- Jeudi 12 Décembre □  
 

Nombre de participants limité            

 

 

Pour le second semestre 2019, nous vous proposons 6 thématiques : 
 

Ergonomie et Troubles Musculosquelettiques le Jeudi 26 Septembre de 9h00 à 11h00 à SANTRAVIR 

Prévention au travail et aides financières pour les entreprises le Jeudi 10 Oct de 9h à 11h à SANTRAVIR 

Agents d’entretiens : quels risques spécifiques ? le Jeudi 17 Octobre de 9h00 à 11h00 à SANTRAVIR 

Travail en horaires atypiques le Jeudi 7 Novembre de 9h00 à 11h00 à SANTRAVIR 

Service à la personne : prévenir les risques le Jeudi 5 Décembre de 9h00 à 11h00 à SANTRAVIR 

Prévention collective des RPS*  le Jeudi 12 Décembre de 9h00 à 11h00 à SANTRAVIR 

             *RPS: Risques Psychosociaux 
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