APPEL A COMMUNICATIONS
Journée nationale des IPRP de SIST
4 décembre 2015
Paris 19ème – Cramif

« Les différentes formes d’interventions de prévention en SIST »

Intervenir en entreprise, pour un préventeur de service de santé au travail,
c’est adapter ses modes d’interventions à des situations variables, variées.
Selon l’origine de la demande d’intervention, la taille de l’entreprise, son
secteur d’activité, son niveau d’implication dans la prévention des risques…
l’équipe santé –travail ajuste ses réponses et ses méthodologies d’intervention.
L’IPRP de SIST travaille ainsi avec une palette d’outils et de méthodes, qui vont
de l’action de sensibilisation à la mise en place d’accompagnements des
entreprises dans la durée.
- Comment ces différentes formes d’interventions sont –elles modélisées,
capitalisées, tracées dans les équipes d’IPRP ?
- En quoi se complètent-t-elles avec d’autres formes d’interventions
menées par les autres membres de l’équipe?
- Comment s’articulent-elles avec les actions menées par les partenaires
de la prévention des risques professionnels ?
- Quel niveau de prévention est ciblé (tertiaire, secondaire, primaire)
Ces différentes questions jalonneront la journée 2015 de l’AFISST.
Les communications proposées pourront s’inscrire dans les thématiques
suivantes :
 Comment sont modélisées les différentes formes d’interventions menées
en SIST ? (typologies d’interventions, typologies d’entreprises, origine
des demandes, modalités des étapes de l’intervention et de son suivi)
 Quelles sont les formes innovantes d’interventions menées en SIST ?

 Quels outils sont développés dans les services pour tracer, capitaliser,
valoriser ces expériences ?

Les communications proposées devront s’appuyer sur des expériences
concrètes, nous veillerons à ce que différents métiers des IPRP soient
représentés au cours de la journée.

Les projets de communication devront être adressés
avant le 15 juillet 2015
à
contact@afisst.fr
Les communications peuvent être présentées par plusieurs personnes,
elles ne sont pas réservées aux seuls IPRP.
Durée de la présentation : 15 minutes + 5 minutes de questions

Dans votre projet, merci de présenter :
Qui communique
Le titre de la communication
Un résumé de 4 à 5 lignes

Merci pour vos propositions !
L’équipe de l’AFISST

