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Ateliers
prévention
GRATUITS*

* Prestation comprise
dans votre cotisation

AU PROGRAMME

Afin de mieux répondre aux besoins de ses
adhérents et de développer son offre de prévention,
votre service de prévention et de santé au travail
propose des ateliers de prévention GRATUITS
en présentiel ou en distanciel.
Ces ateliers (durée de 2h - 3h) – qui s’adressent aux
employeurs et à leurs salariés – sont animés par les
professionnels terrain de l’ACMS.
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DEPUIS
INTERNET

Comment s’inscrire
aux ateliers de prévention ?

Connectez-vous au site
acms.asso.fr

Cliquez sur
« Ateliers de prévention »
pour accéder
aux thématiques

Cliquez sur la thématique
de votre choix
pour accéder au calendrier

Cliquez sur
le lieu et la date
de votre choix

Vous accédez au
formulaire d’inscription,
veillez à bien suivre les
3 étapes pour finaliser
votre inscription

Le document unique :
une démarche de prévention

Vous n’avez pas encore réalisé votre document unique
pourtant obligatoire ? Vous souhaitez initier la démarche
mais ne savez pas comment procéder ? Vous ignorez que
nous pouvons vous conseiller ?
 Participez à notre atelier de prévention « Le document
unique : une démarche de prévention ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail
DURÉE
2h00 - 2h30
INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Technicien HSE
- Professionnels de
l’équipe de santé au
travail

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Méthodes et outils
- Échange
d’expériences

Objectifs
• Répondre à l’obligation
réglementaire.
• Avoir une méthode d’évaluation
des risques dans l’entreprise.
• Savoir formaliser les risques.
• Mettre en place une démarche
de prévention.
• Savoir ce que l’ACMS peut faire
pour vous.

Programme
• Cadre réglementaire.
• Enjeux de la prévention.
• Le document unique d’évaluation
des risques professionnels
(DUERP).
• Élaboration du DUER :
les différentes étapes.
• Votre équipe de santé au travail
vous accompagne...

Pourquoi participer ?
 Parce que réglementairement, l’employeur est tenu d’éva-

luer les risques pour la santé et la sécurité de ses salariés et
de les transcrire dans un document, désigné sous le nom de
« document unique ». Et parce qu’il est important de maîtriser
le processus d’élaboration et de mise à jour du DUERP.
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L’ACMS : votre service de
prévention et de santé au travail

Vous venez d’adhérer à l’ACMS ou vous souhaitez mieux
connaître l’ACMS, votre service de prévention et de santé
au travail ? Ses missions, les différentes compétences de
ses équipes et la façon dont elles peuvent vous accompagner dans votre démarche de prévention...
 Participez à notre atelier « L’ACMS : votre service de
prévention et de santé au travail ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail
DURÉE
2h00 - 2h30
INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Professionnels de
l’équipe de santé au
travail

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences

Objectifs
• Mieux connnaître son équipe
de santé au travail.
• Découvrir les champs
d’intervention et l’offre de
prévention de l’ACMS.

Programme
• Missions du service de
prévention et de santé au travail.
• Compétences de l’équipe
de santé au travail.
• Points-clés de la réforme
de la santé au travail.
• Suivi individuel des salariés.
• Actions sur le milieu de travail.
• Maintien en emploi et
prévention de la désinsertion
professionnelle.
• Votre équipe de santé au travail
vous accompagne...

Pourquoi participer ?
 Parce que vous mesurez tout l’intérêt d’initier ou de

développer une démarche de prévention au sein de votre
entreprise et qu’en tant qu’adhérent de l’ACMS, vous
souhaitez savoir comment votre équipe de santé au travail
peut vous y aider.
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Maintien en emploi

Vous avez embauché un salarié handicapé, l’un de vos salariés rencontre un problème de santé et ne peut plus occuper
le même poste ou pas dans les mêmes conditions ? Vous ne
savez pas que des dispositifs d’aide spécifiques existent et
que votre équipe de santé au travail peut vous accompagner ?
 Participez à notre atelier de prévention « Maintien en
l’emploi ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail
DURÉE
2h00 - 2h30
INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Assistant de service
social
- Professionnels de
l’équipe de santé au
travail

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences

Objectifs
• Comprendre l’enjeu de la
prévention de la désinsertion
professionnelle.
• Savoir accompagner un salarié
dont l’état de santé n’est pas ou peu
compatible avec son poste de travail.
• Connaître les différents dispositifs
d’aide et d’accompagnement à la
disposition de l’entreprise.
• Savoir ce que l’ACMS peut faire
pour vous.

Programme
• Qu’est-ce que la prévention de la
désinsertion professionnelle ?
• Maintien en l’emploi : la valeur
ajoutée de l’équipe de santé au travail
et du service social de l’ACMS.
• Aides et dispositifs
d’accompagnement.
• Reconnaître les signes d’alerte
• Exemples concrets. Les clés du
succès.

Pourquoi participer ?
 Parce que le maintien en emploi et la prévention de la

désinsertion professionnelle constituent un enjeu majeur
pour l’entreprise. Du fait de la complexité de ces problématiques, il est utile de se faire accompagner.
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Risques psychosociaux (RPS)

Vous souhaitez en savoir plus sur les risques psychosociaux ? Vous ne savez pas comment les appréhender ni
comment les prévenir ? Vous voulez connaître les responsabilités de l’employeur dans ce domaine ?
 Participez à notre atelier de prévention « Risques psychosociaux ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail
DURÉE
2h00-2h30
INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Psychologue en
santé au travail
- Professionnels de
l’équipe de santé au
travail

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences

Objectifs
• Connaître et reconnaître
les facteurs de risques
psychosociaux.
• Comprendre les enjeux d’une
démarche de prévention.
• Acquérir une méthode pour
évaluer les risques et définir un
plan d’action.
• Savoir ce que l’ACMS peut faire
pour vous.

Programme
• Le risque psychosocial : de quoi
parle t-on ?
- Définitions ;
- les effets sur la santé ;
- l es situations à risque >
exemples concrets.
• La responsabilité de l’employeur.
• Comment agir et prévenir ?
Le rôle des différents acteurs.
• Votre équipe de santé au travail
vous accompagne...

Pourquoi participer ?
 Parce qu’engager une démarche de prévention des

risques psychosociaux participe de l’amélioration de la
qualité de vie au travail et de la performance de l’entreprise. Il est important de bien comprendre les risques pour
mieux les anticiper et les prévenir.
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Risque chimique

Vos salariés sont confrontés au risque chimique ? Vous
souhaitez mettre en place une démarche d’évaluation et
de prévention du risque chimique mais vous ne savez pas
comment procéder ? Vous voulez connaître les responsabilités de l’employeur dans ce domaine ?
 Participez à notre atelier de prévention « Risque chimique ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail

Objectifs

DURÉE
2h00 - 2h30

Programme

INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Technicien HSE
spécialisé dans le
risque chimique

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences

• Répondre à l’obligation
réglementaire.
• Avoir une méthode d’évaluation
du risque chimique dans
l’entreprise.
• Savoir ce que l’ACMS peut faire
pour vous.
• Définitions.
• Cadre réglementaire.
• Évaluation du risque chimique :
les différentes étapes.
• Élaboration du plan d’action.
• Cas pratiques.
• Votre équipe de santé au travail
vous accompagne...

Pourquoi participer ?
 Parce que la réglementation prescrit au chef d’établis-

sement d’effectuer une évaluation du risque chimique et
de mettre en œuvre une politique de prévention basée
sur des mesures techniques ou organisationnelles.

Ateliers de prévention • 9

Substances
psychoactives et travail

Vous souhaitez en savoir plus sur les substances psychoactives, leurs effets sur la santé et le travail ? Vous envisagez
de mettre en place une politique de prévention mais ne
savez pas comment vous y prendre ? Vous voulez connaître
les obligations réglementaires dans ce domaine ?
 Participez à notre atelier de prévention « Substances
psychoactives et travail ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail
DURÉE
2h00 - 2h30
INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Infirmier en santé au
travail
- Assistant en santé
au travail
- Intervenant
en prévention
des risques
professionnels
- Assistant de service
social

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences

Objectifs
• Connaître les substances
psychoactives et leurs effets.
• Trouver des solutions dans
l’entreprise.
• Répondre aux obligations
réglementaires.
• Savoir ce que l’ACMS peut faire
pour vous.

Programme
• Les substances psychoactives :
définition, modes de
consommation, effets, risques et
conséquences.
• Cadre réglementaire.
• Responsabilité de l’employeur et
rôle des différents acteurs.
• Élaboration d’une démarche de
prévention.
• Gestion des situations aigues
(urgence) ou chroniques.
• Outils de la prévention.
• Votre équipe de santé au travail
vous accompagne...

Pourquoi participer ?
 Pour comprendre les enjeux liés aux consommations de

substances psychoactives en milieu professionnel, en matière
de responsabilités, de risques et de moyens de prévention.
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Risque routier

Vos salariés sont amenés à se déplacer pendant leur temps
de travail ? Vous souhaitez en savoir plus sur le risque
routier ? Vous ne savez pas comment l’appréhender ? Vous
voulez comprendre les liens entre conduite professionnelle
et santé ? Vous envisagez de mettre en œuvre une politique de prévention ?
 Participez à notre atelier de prévention « Risque routier ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail
DURÉE
2h00 - 2h30
INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Technicien HSE
- Professionnels de
l’équipe de santé au
travail

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences

Objectifs
• Appréhender le thème risque
routier professionnel : contexte
et réglementation.
• Comprendre la relation conduite
professionnelle, santé et
aptitude.
• Mettre en œuvre une politique
de prévention.
• Savoir ce que l’ACMS peut faire
pour vous.

Programme
• Contexte et chiffres-clés.
• Cadre réglementaire et
obligations de l’employeur.
• Conduite, santé et aptitude.
• La prévention du risque routier
• Votre équipe de santé au travail
vous accompagne...

Pourquoi participer ?

Parce que réglementairement, l’employeur est tenu

d’évaluer le risque routier pour la santé et la sécurité de
ses salariés. Et parce que vous mesurez l’intérêt de bien
appréhender ce risque pour mieux le prévenir, en vous
dotant d’outils adaptés.
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Prévention des maladies
cardiovasculaires

Vous souhaitez en savoir plus sur les risques de maladies
cardiovasculaires ? Vous ne savez pas comment les appréhender, ni comment les prévenir ?
 Participez à notre atelier « Prévention des maladies cardiovasculaires ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail
DURÉE
2h00 - 2h30
INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Infirmier en santé au
travail

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences

Objectifs
• Connaître les facteurs de risques
de maladie cardiovasculaire et
les dispositions à prendre pour
les prévenir.
• Savoir ce que l’ACMS peut faire
pour vous.

Programme
• Contexte : le Plan santé au travail
2016-2020.
• Définition.
• Chiffres-clés.
• Facteurs de risques : tabagisme,
dyslipidémie, hypertension
artérielle, obésité, sédentarité,
diabète, apnées du sommeil, stress,
accident vasculaire cérébral.
• Conseils de prévention.
• Votre équipe de santé au travail
vous accompagne...

Pourquoi participer ?
 Parce que vous comprenez l’intérêt de prévenir les

maladies cardiovasculaires en milieu professionnel. Il
est important de connaître les facteurs de risques et les
mesures à prendre pour les prévenir.
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Nutrition

Votre secteur d’activité vous impose un rythme de travail
particulier ? Vos salariés sont amenés à travailler en
horaires décalés ? Vous désirez connaître les bases de la
nutrition pour être en bonne santé et avoir des conseils
tenant compte de vos horaires de travail ? Vous voulez en
savoir plus sur les effets du travail en horaires décalés sur
la santé et souhaitez trouver des pistes de réflexion pour
en limiter les impacts ?
 Participez à notre atelier de prévention « Nutrition ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail
DURÉE
2h00 - 2h30
INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Infirmier en santé au
travail
- Professionnels de
l’équipe de santé au
travail

+

Objectifs
• Sensibiliser sur les effets du
travail en horaires décalés sur
la santé.
• Proposer des axes de réflexion
pour limiter les impacts sur la
santé.

Programme
• Base de la nutrition chez l’adulte
bien portant.
• Le rythme nycthéméral et les
conséquences du travail en
horaires décalés sur la santé.
• Les secteurs d’activités
concernés.
• Conseils nutritionnels selon les
horaires de travail.

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences

Pourquoi participer ?
 Parce que les horaires décalés ont des effets sur la santé

de vos salariés. Nous vous proposons des conseils nutritionnels adaptés à ce risque

Ateliers de prévention • 13

Les troubles
musculo-squelettiques (TMS)

Vous souhaitez mieux comprendre ce que sont les
troubles musculo-squelettiques et les pathologies qu’ils
engendrent ? Vous désirez mettre en œuvre une démarche
de prévention pour les réduire ?
 Participez à notre atelier « Prévention des troubles
musculo-squelettiques : comment agir ?».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH,
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail

Objectifs

DURÉE
2h30 - 3h00

Programme

INTERVENANTS
- Ergonome
- Médecin du travail
- Infirmier en santé au
travail

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences
- Cas pratique

• Savoir ce que recouvrent les
troubles musculo-squelettiques.
• Comprendre comment mettre
en oeuvre une démarche de
prévention.
• Savoir ce que l’ACMS peut faire
pour vous.
• Les troubles musculosquelettiques, c’est quoi ?
• Les impacts pour l’entreprise.
• Mettre en oeuvre une démarche
de prévention.
• Votre équipe de santé au travail
vous accompagne...

Pourquoi participer ?
 Parce vous savez que les troubles musculo-squelettiques,

première cause de maladies professionnelles en France,
ont un impact humain et financier fort dans les entreprises
et que souhaitez mettre en œuvre des actions pour les
réduire et les prévenir.
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La gestion d’un avis
d’inaptitude par l’employeur

Vous avez un salarié déclaré inapte à son poste de travail et
en tant qu’employeur, vous ignorez ce que vous devez faire
et la procédure à suivre ? Vous souhaitez en savoir plus sur
l’inaptitude et sur ses conséquences ?
 Participez à notre atelier d’information « La gestion d’un
avis d’inaptitude par l’employeur ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Toute personne
en charge des
inaptitudes
DURÉE
2h30 - 3h00
INTERVENANTS
- Juriste

+

LES PLUS
- Conseils d’experts

Objectifs
• Identifier le cadre légal et
jurisprudentiel de la procédure
d’inaptitude et de ses
conséquences.
• Identifier les subtilités
juridiques.
• Sécuriser les pratiques : limiter le
risque de contentieux.

Programme
• L’inaptitude : définition,
procédure, points de vigilance.
• Les conséquences d’un avis
d’inaptitude pour l’employeur :
- la situation du salarié après
l’inaptitude ;
- l a recherche de reclassement
(périmètre de recherche,
prise en compte des souhaits
du salarié, échanges avec le
médecin du travail, points de
vigilance...) ;
- l a consultation du CSE
(formalités...) ;
- l a reprise du versement du
salaire (jurisprudences) ;
- l e licenciement (procédure,
indemnités).

Ateliers de prévention • 15

22

U 20
VEA

NOU

Le management à distance :
intégration du télétravail
dans les organisations

La crise sanitaire a provoqué un fort développement du télétravail dans les entreprises. De nouvelles organisations dans
lesquelles le manager doit ajuster les modalités de management de ses équipes ont vu le jour. Vous souhaitez outiller vos
managers lors de la mise en place de ces nouvelles organisations et les sensibiliser aux facteurs de risques qui y sont liés ?
 Participez à notre atelier de prévention « Manager à
distance ».
SENSIBILISATION

PUBLIC
- Employeur
- Fonction RH
- Fonction QHSE
- Représentant du
personnel
- Salarié compétent
en santé et sécurité
au travail
DURÉE
2h00 - 2h30
INTERVENANTS
- Médecin du travail
- Psychologue en
santé au travail
- Ergonome
- Professionnels de
l’équipe de santé au
travail

+

LES PLUS
- Conseils d’experts
- Échange d’expériences
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Objectifs
• Outiller le manager à la mise en
place d’une organisation hybride
(présentiel/distanciel).
• Sensibiliser aux facteurs de
risque liés à cette nouvelle
organisation.
• Expliquer le rôle du service de
prévention et de santé au travail
dans cet accompagnement.

Programme
• Contexte d’émergence du
management hybride.
• Les enjeux pour le manager.
• Les mesures gouvernementales
afin d’aider les managers dans
cette nouvelle modalité de
travail.
• Mener une démarche de
prévention : le rôle de votre
service de prévention et de santé
au travail.



SENSIBILISATION

PUBLIC
-

Objectifs

DURÉE

Programme

•
•

INTERVENANTS
-

+

LES PLUS
-

Pourquoi participer ?
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Pour connaître le calendrier
des ateliers et vous inscrire,
rendez-vous sur notre site

acms.asso.fr

Munissez-vous de votre numéro d’adhérent
et du nom de votre centre de rattachement.

Pour plus d’information, rapprochez-vous
de votre équipe de santé au travail.
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