Le 5 Octobre 2017
Centre d’Affaires Paris Victoire
« COMMENT FAIRE ADHÉRER L’ENSEMBLE DES
COLLABORATEURS AUX BONNES PRATIQUES
DE PRÉVENTION ? »

En partenariat avec
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS DÉDIÉ AU PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Rien ne fait autant progresser qu'un retour d'expérience... Le partage d'expériences est une attente forte des
femmes et des hommes qui exercent la mission de Préventeur dans les entreprises, les collectivités et les
administrations.
L'Atelier des Préventeurs est le nouvel événement imaginé par les organisateurs d'Expoprotection, en
partenariat avec l’Assurance Maladie - Risques Professionnels, pour répondre à cette attente, avec une priorité
forte : délivrer des apports et des échanges concrets, qui pourront être mis en œuvre par les participants.
Le 5 octobre prochain se tient la première édition de l'Atelier des Préventeurs avec pour thème : « Comment
faire adhérer l'ensemble des collaborateurs aux bonnes pratiques de prévention ? »
Objectifs :
Au cœur de Paris, une journée dédiée aux préventeurs.
Une conférence plénière suivie de retours d’expériences pour partager des « best practices ».
Des formats favorisant l’échange et le dialogue.
Des moments privilégiés de rencontre et de partage (pauses, déjeuner…).
Une synthèse écrite de la journée envoyée à chaque participant.
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PROGRAMME du 5 octobre 2017
Une conférence d’ouverture suivie de 4 ateliers articulés autour de retours d’expériences : un préventeur
viendra présenter une démarche de prévention implantée avec succès dans son entreprise, en duo avec
l’expert en prévention qui l’a accompagné dans la mise en place de cette démarche.
Chaque atelier durera 40 minutes et sera suivi de 20 minutes de questions et d’échanges.
Atelier 1 - 10h10 / 11h10 : Vers une approche systémique de la prévention en entreprise
Atelier 2 - 11h30 / 12h30 : Le rôle du préventeur en interne
Atelier 3 - 14h40 / 15h40 : Le management de proximité, facteur clé de succès
Atelier 4 - 16h00 / 17h00 : Les opérateurs terrain, de l’implication à l’application

INFORMATIONS PRATIQUES
Date : Jeudi 5 octobre 2017
Lieu : Centre d’Affaires Paris Victoire,
52 rue de la victoire 75 009 Paris
Déroulement de la journée :

8h30 : accueil des participants et petit-déjeuner

9h : Conférence plénière

10h10 / 11h10 : Atelier 1

11h10 / 11h30 : Pause-café

11h30 / 12h30 : Atelier 2

12h30 / 14h00 : Déjeuner et Networking

14h10 / 14h30 : Présentation Etude

14h40 / 15h40 : Atelier 3

15h40 / 16h00 : Pause-café

16h00 / 17h00 : Atelier 4

17h00 / 17h15 : échanges et conclusions

17h15 : fin de la journée

Demande d’inscription

Cadre réservé à l’organisateur :
N° SFDC : ………………………………
Enregistré le : …………………………..
ADV : ……………………………………

Inscription :
Pour un règlement par chèque : nous vous remercions de bien vouloir envoyer le bulletin d’inscription dûment
complété et le règlement des frais de participation par courrier à l’adresse suivante : L’Atelier des Préventeurs /
Expoprotection, Reed Expositions France, 52-54 quai de Dion Bouton, CS 800001, 92800 Puteaux Cedex,
France.
Pour un règlement par virement : merci d’envoyer votre bulletin d’inscription par mail à Manon Peres
« manon.peres@reedexpo.fr ».
Frais de participation : 125€ HT (soit 150 € TTC/pers.).
Le tarif comprend :

L’accès à la journée pour une personne

La participation à l’ensemble des sessions

Le déjeuner (pris sur place) et les pauses café

Le document de synthèse de la journée, publié et envoyé aux participants au plus tard fin octobre 2017
Le règlement est à joindre avec la demande d’inscription. Seules les personnes ayant acquitté les frais de
participation pourront être admises.
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Cette journée est exclusivement dédiée à un public de préventeurs (directeurs santé et sécurité au
travail, responsables HSE, ingénieurs prévention, directeurs HQSE, coordinateurs santé/sécurité …).
L’organisateur se réserve le droit de refuser une demande d’inscription si le profil du participant ne
correspond pas au public cible de cette journée.

Participant(s)
Participant 1
☐ M.
Prénom* :
Nom* :
Fonction* :
Tél.* :
E-mail* :

☐ Mme
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Participant 2
☐ M.
Prénom* :
Nom* :
Fonction* :
Tél.* :
E-mail* :

☐ Mme
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Participant 3
☐ M.
Prénom* :
Nom* :
Fonction* :
Tél.* :
E-mail* :

☐ Mme
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Entreprise/Organisme : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse* : ……..………………………………………………………………………………………………………………
………...………….…………………………………………………………………………………………………………….
Cp* : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Ville* : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Pays* : …………………………………………………………………………………………………………………………
Secteur d’activité* : …………………………………………………………………………………………………………
Taille de l’entreprise*:
☐1-10
☐11-50
☐51-250
☐251-500
☐501-1000
☐+1001

Informations facturation
Raison sociale* : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse de facturation* : ……………………………………………………………………………………………………
N° TVA Intracommunautaire* : ……………………………………………………………………………………………..
Responsable du dossier : Nom et prénom : ………………………………………………………………………………
Tél.* :
………………………………………………………………………………………………………………
E-mail* :
………………………………………………………………………………………………………………
*Mention obligatoire
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Reed Expositions France opte pour la facture électronique : vous ne recevrez plus de facture papier par
courrier postal. Vos factures vous seront envoyées par email, archivées et consultables dans votre espace
facturation sécurisé. La facture électronique est votre original de facture.
Contact facturation (obligatoire) :
☐ Mme
☐ Mr.
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………….
E-mail (obligatoire) : ……………………………………………………………………………
Non, je ne souhaite pas recevoir mes factures originales sous format électronique : ☐

[ _ ]* x 125 € HT = ……………..
TVA HT : 20%
= ……………..
Total TTC
= ……………..

*Nombre de participant(s)

Les demandes d’inscription devront impérativement être accompagnées du règlement de la totalité des frais de
participation.
La demande d’inscription et le règlement doivent être envoyés avant le 25 septembre 2017 :
☐ Par chèque à l’ordre de Reed Expositions France – Expoprotection – L’Atelier des Préventeurs
☐ Par virement aux coordonnées bancaires indiquées, en faisant figurer sur l’ordre de virement la raison
sociale ainsi que la mention expresse « règlement sans frais pour le bénéficiaire ».
Merci de nous transmettre une copie de votre avis de paiement.
Code
banque

Code
Guichet

N° de compte

Clés
RIB

Domiciliation

N°
Intercommunautaire

Motif

30066

10947

000 10067602

68

CIC – Saint Augustin GCE – 102 bd
Haussmann – 75008 paris – France

FR 92 410 219 364

Expoprotection –
L’Atelier des
Préventeurs

Je soussigné(é), certifie exactes les informations complétées dans cette demande d’inscription.
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions de participation à l’évènement « L’Atelier des
Préventeurs », telles qu’exposées dans la présente demande d’inscription ainsi que dans les conditions
générales d’inscription attachées en accepter toutes les dispositions sans réserve ni restriction. Je déclare
notamment avoir pris connaissance des conditions applicables en cas d’annulation, de ma part, de ma
participation et les accepter.
Je soussigné(e) accepte que mes coordonnées soit diffusées aux autres participants de cette journée (nom,
prénom, fonction et raison sociale hors téléphone et adresse e-mail).
J’accepte de recevoir par courrier, fax ou courrier électronique, des informations commerciales de Reed
Expositions France et de L’Assurance Maladie Risques Professionnels.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Reed Expositions
France et L’Assurance Maladie – Risques professionnels dont les coordonnées sont les suivantes : Caisse
Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) 26-50 av. du professeur André Lemierre
75986 Paris cedex 20. Les finalités du traitement sont la gestion de leurs clientèles et la proposition d'offres
similaires à celles ainsi souscrites.
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées aux services marketing et commerciaux de Reed
Expositions France et de la CNAMTS établis dans l'Union européenne.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : Reed Expositions France Atelier Préventeurs 52 quai de Dion
bouton 92800 Puteaux.
Signature + Cachet (obligatoire)
Date* : ………
Nom et fonction* : ………
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
Confirmation : à réception du règlement et sous réserve d’acceptation de votre demande d’inscription, Reed Expositions
France vous adressera une confirmation de participation ainsi que le plan d’accès à l’événement (par mail uniquement). Le
règlement des frais de participation est à effectuer avec le formulaire de demande d’inscription.
A noter : l’organisateur se réserve le droit de refuser une demande d’inscription si le profil du participant ne correspond pas à
la cible de l’évènement « L’Atelier des Préventeurs ».
Conditions d’annulation de votre part : pour toute annulation, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou
totalement, au titre de la présente demande d’inscription, restent acquises à Reed Expositions France. Vous avez la
possibilité de vous faire remplacer par une personne de la même entreprise. Dans ce cas, merci d’en informer l’organisateur à
l’adresse mail « manon.peres@reedexpo.fr » avant le 25 septembre 2017 sans frais supplémentaire.
Facturation : une facture vous sera adressée à réception du dossier d’inscription validé.
Report, modification et annulation de l’évènement : l’organisateur se réserve le droit de modifier le programme et de
changer le lieu de l’évènement si les circonstances l’y obligent.
En cas d’annulation de l’évènement du fait de l’organisateur, de même que dans le cas où, pour des raisons majeures,
imprévisibles ou économiques (telles qu’un nombre d’inscrits insuffisant, incendie, inondations, destructions, accidents, cas
fortuit, grève, menace terroriste…), l’évènement ne pourrait avoir lieu, les demandes d’inscriptions seront annulées et les
sommes versées par chacun des participants au titre de leur inscription leur seront remboursées (soit 150€TTC/pers).
Les participants confient à l’organisateur le soin d’apprécier si l’évènement doit être interrompu ou évacué pour des raisons
majeures, imprévisibles ou économiques ou en cas de menaces pour la sécurité du public et s’engagent à ne pas lui en faire
grief.
En cas d’annulation de l’événement les participants conservent la charge exclusive des frais annexes engagés (exemple :
frais de transport).

Les relations du participant et l’organisateur sont en totalité et exclusivement régies par le droit français. En cas
de contestation le tribunal de commerce de Nanterre est seul compétent.

Vos Contacts
Manon
01 47 56 52 66
Syndie
01 47 56 51 73
L’Atelier des Préventeurs, Expoprotection _ 52-54 quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux

Pour découvrir toute l’actualité du marché et notre newsletter
rendez-vous sur www.infoprotection.fr
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