ATELIER COLLECTIF #1
Thème : Comment agir pour diminuer le nombre d’accidents du travail et
l’absentéisme dans votre entreprise.
A travers le prisme de la compétence, de l’ergonomie et du dialogue social dans une
approche Qualité de Vie au Travail.

OBJECTIFS :
•
•
•

Appréhender les bases concernant les problématiques liées à l’accidentologie et à
l’absentéisme dans le secteur de la logistique.
Favoriser la mise en place d’actions préventives adaptées au secteur.
Partager les bonnes pratiques sur le thème des « réductions des accidents de travail
» et de « l’absentéisme »

CONTEXTE :
•

Le secteur de la logistique est touché par un nombre important d’accidents du travail
et un fort absentéisme qui impactent à la fois la Qualité de Vie au Travail et la
performance des entreprises.

•

Dirigeants de TPE-PME, Directeurs de site, Responsables de service (RH, formation,
sécurité, prévention, amélioration…), représentants des salariés.

•

20 novembre 2018.

•

MARTIN BROWER-Rue Henri DELAUNAY -13100 Aix en Provence

PUBLIC :

DATE :

LIEU :

PROGRAMME DE LA JOURNEE :

•

9h00 – 9h30 :
-

•

Accueil des participants au sein de l’entreprise Martin BROWER.
Présentation de l’action QVT dans le secteur de la logistique.

9h30 – 12h00
-

Présentation de l’activité de l’entreprise.
Témoignage sur la mise en place d’actions QVT.
Visite du site Martin BROWER axée sur les actions QVT.
Interventions des experts.
Temps d’échanges.

•

12h00 – 13h30

•

13h30 – 15h30

Pause déjeuner.

-

Atelier sur les thématiques des accidents du travail et de l’absentéisme dans le secteur
de la logistique avec la présence de consultants experts :
Ergonomes : Marc JOURDAN - ANALUSIS

•

15h30 – 17h00

•

17h00 – 17h30

Echanges entre les participants sur les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques
appliquées.

-

Retour des participants sur la journée.
Présentation du prochain atelier du 31 janvier 2019.
Thématiques souhaitées pour des ateliers futurs.
Présentation de l’accompagnement individuel à la mise en place d’une démarche QVT.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Muriel CAUDRON – Tél : 04.88.66.88.66 - Mail : caudron@upe13.com
UPE 13 - 16 place Général De Gaulle - 13001 Marseille

