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LES ATELIERS 

2013 

Du CISTE 

Action cofinancée par 

l ’Union Européenne. 

L’Europe s’engage en 

Poitou-Charentes avec le 

FSE. 



 

LES ATELIERS DU CISTE 

EN PAYS MELLOIS 

ENTREPRISE ..................................................  
.........................................................................  
Secteur d’activité ...........................................  
.........................................................................  
Effectif de l’entreprise ...................................  
 
NOM du responsable  .....................................  
Prénom ...........................................................  
 
Adresse ...........................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
.........................................................................  
Tel  ............................ Fax ...............................  
Mail ..................................................................  
 

S’inscrit 
A la réunion du 18 février 2013 
Elaborer le document unique de son entreprise 

A Saint-Léger-de-la-Martinière (79) 
 

 

A la réunion du 10 juin 2013 
Faire un diagnostic de son entreprise 

A Saint-Léger-de-la Martinière (79) 
 
 

A la réunion du 28 octobre 2013  
Réduire les troubles musculo squelettiques  
dans son entreprise 

A Saint-Léger-de-la-Martinière (79) 

Avec le concours 

financier de la Région 

Poitou-Charentes 

Projet suivi et 

soutenu par la 

DIRECCTE Poitou-

Charentes 

 

Elaborer le document unique de son entreprise. 
Avec qui ? Comment ? - Des méthodologies et des outils pour agir. 

Lundi 18 février 2013 - De 18h à 20h 

Espace Maurice Martin - Saint-Léger-de-la-Martinière (79) 

Transformer une obligation  

en opportunité 

L’obligation pour chaque entreprise d’avoir son document 

unique constitue une opportunité pour elle de développer un 

véritable dialogue social autour des préoccupations majeu-

res des salariés que sont leur santé et leur sécurité. 

 

 

 

Faire un diagnostic des risques professionnels de son entreprise. 

Avec qui ? Comment ? - Des méthodologies et des outils pour agir. 

Lundi 10 juin 2013 - De 18h à 20h 

Espace Maurice Martin - Saint-Léger-de-la-Martinière (79) 

Prendre du recul pour améliorer la 

performance de l’entreprise 

Si la réactivité de l’entreprise demeure un atout essentiel de 

la performance de l’entreprise, elle est souvent atténuée par 

l’urgence de l’action. Il importe que les directions et les sala-

riés prennent du recul pour analyser les atouts et les faibles-

ses de leurs organisations pour les pérenniser. 

Réduire les Troubles Musculo-Squelettiques dans son entreprise. 
Avec qui ? Comment ?  - Des méthodologies et des outils pour agir. 

Lundi 28 octobre 2013 - De 18h à 20h 

Espace Maurice Martin - Saint-Léger-de-la-Martinière (79) 

Les TMS ne sont pas une fatalité 

territoriale  

Même si le département des Deux Sèvres arrive dans 

« le peloton de tête » des TMS déclarés en France, il est 

possible d’infléchir cette tendance en prenant le temps 

de réfléchir aux moyens et aux méthodes de conception 

et de réalisation du travail pour accroître l’efficacité de 

l’entreprise et développer le bien être des salariés. Action cofinancée par 

l ’Union Européenne. 

L’Europe s’engage en 

Poitou-Charentes avec le 

FSE. 


