LES RENDEZ-VOUS PREVENTION SANTE TRAVAIL

INVITATION
TPE/PME de moins de 50 salariés
DUREE :
1 heure : de 14 h à 15 h

PLATEFORME
UTILISEE :

Pour répondre à l’actualité et accompagner au plus près les
entreprises dans leur démarche de Santé et Sécurité au Travail,
le service de santé au travail de l’Ain propose un module de
sensibilisation à distance pour vos salariés :

ZOOM

« Etre conseillé pour bien télétravailler » !
INTERVENANT :
Ergonome

> Jeudi 4 novembre 2021
> Jeudi 18 novembre 2021

CIBLE :
Les salariés en
télétravail sur écran

> Jeudi 2 décembre 2021
> Jeudi 16 décembre 2021

Télétravail et contexte actuel
Mise en place d’une organisation temporaire du
La sensibilisation s’intègre dans votre
travail
démarche de prévention des risques et
Télétravailler
certes … Mais où et comment ?
peut figurer dans le plan d’actions
du
Comment
limiter l’impact psychosocial ?
Document Unique de votre entreprise
.
Cette sensibilisation est comprise dansEnvie
votre d’aller plus loin ?
cotisation annuelle.

Source Btpst

MODULE DE SENSIBILISATION A DISTANCE
« Etre conseillé pour bien télétravailler » !
COMMENT PARTICIPER ?

 Inscription en ligne dès maintenant en cliquant sur JE M’INSCRIS
Retrouvez aussi le formulaire d’inscription sur notre site internet https://www.sst-01.org/actualites-evenements/

 Une fois le formulaire complété, vous recevrez par E-mail le lien de connexion qui vous permettra de
rejoindre notre équipe le jour J.
 Nombre de places limité (4 participants d’entreprises différentes maximum par session).
 Inscription demandée au plus tard le vendredi précédent la sensibilisation.

>> BON A SAVOIR !
Pour participer, chaque salarié devra
disposer d’un appareil (ordinateur, tablette
ou smartphone) doté d’une connexion
internet, d’une caméra et d’un micro.
Sur tablette ou smartphone, il sera
nécessaire d’installer l’application au
préalable (gratuit). Sur ordinateur, il n’est
pas nécessaire de disposer du logiciel.
Nous le contacterons 24-48 heures avant
pour réaliser un test de connexion à blanc.

>> PEDAGOGIE ADAPTEE
>> SUPPORTS
Nos intervenants s’appuient sur une
présentation et des supports pratiques
remis en fin d’atelier sous forme
numérique.

La sensibilisation est limitée à 4
participants pour faciliter la prise de
parole et le partage d’expérience.
Chaque salarié participant aura la
possibilité d’envoyer des photos de son
installation à la maison avant la
visioconférence pour bénéficier de
conseils personnalisés.

CONTACT ET INFORMATIONS
adherents@sst01.org - 04 28 44 02 11

