les Ateliers
du Cisme

Représentation, ressource et référence des Services de santé au travail interentreprises

21/09/2015

Partager les pratiques de terrain
Après un troisième arrêt à
Perpignan, pour la région
Sud, les Ateliers du Cisme
font étape à Reims pour leur
dernière édition de 2015.
Avec des thèmes touchant
à l’activité des équipes
pluridisciplinaires comme à
l’ensemble du SSTI (suivi
des saisonniers, analyse
du besoin, communication
vers les adhérents, dossier
médical en Santé-Travail), la
précédente édition avait attiré
un public varié, composé de
directeurs et présidents mais
aussi d’IDEST, de médecins
du travail, de responsables
administratifs et financiers
ou encore de chargés de
communication.
De même, les sujets des
Ateliers de Reims – Rapport
annuel du Médecin, Action
en milieu de travail, exercice
infirmier…. – techniques et
transversaux à l’activité des
différents professionnels,
invitent à la présence de tous
les métiers du SSTI.
En espérant vous y voir
nombreux,

Le 3 décembre prochain à Reims

Ateliers du Cisme pour la région nord-est
• ATELIER 1

Présentation par le SSTI de la synthèse
des RAM

-- Exemples, constitution

• ATELIER 3

Quels moyens mis à la disposition
de l’infirmière dans son exercice ?

-- Locaux

-- Circuit de validation

-- Outils informatiques

-- Valorisation

-- Secrétariat

-- Suivi…

-- Examens complémentaires

• ATELIER 2

-- Agenda,…

Suivi de l’Action en Milieu de Travail

-- Mise en place et utilisation
des indicateurs

-- Répartition du rôle des acteurs

• ATELIER 4

La procédure d’intégration des nouveaux
collaborateurs

-- L’utilisation des thésaurus
LIEU DES ATELIERS
HOTEL DE LA PAIX
9 rue Buirette - 51100 Reims -Tél. : +33 (0)3 26 40 04 08
www.hotel-lapaix.fr

L’équipe du Cisme
Date limite pour renvoi du bulletin : 13 novembre 2015
MATINÉE
9h00 - 9h30 Accueil des participants
		
9h30 - 10h00 SÉANCE PLÉNIÈRE
10h00 - 12h00 ATELIER 1 - PRÉSENTATION PAR LE SSTI
DE LA SYNTHÈSE DES RAM
10h00 - 10h30
			
10h30 - 12h00

APRÈS-MIDI
13h30 - 15h30 ATELIER 3 - QUELS MOYENS MIS À LA DISPOSITION
DE L’INFIRMIÈRE DANS SON EXERCICE ?
13h30 - 14h00
			
14h00 - 15h30

Témoignages
Echanges entre les participants

Témoignages

13h30 - 15h30 ATELIER 4 - LA PROCÉDURE D’INTÉGRATION DES
NOUVEAUX COLLABORATEURS

Echanges entre les participants

13h30 - 14h00
			
14h00 - 15h30

Témoignages

15h30 - 17h30

SÉANCE PLÉNIÈRE

15h30 - 16h00

Restitution des ateliers

16h00 - 17h30
			

Echanges avec la direction 				
du Cisme - Conclusions

10h00 - 12h00 ATELIER 2 - SUIVI DE L’ACTION EN MILIEU
DE TRAVAIL
10h00 - 10h30
			
10h30 - 12h00

Témoignages

12h15 - 13h15
			

DÉJEUNER pris sur place		

Echanges entre les participants

Echanges entre les participants

Ateliers de Reims - 3 décembre 2015

n

ateliers du cisme

- Reims - 3

décembre

2015

à retourner impérativement avant le 13 novembre 2015
E Bulletin à renseigner et à retourner par mail à : ateliersducisme@cisme.org
E ET par courrier à DOCIS - “Ateliers du CISME” - 8 rue de la Rosière - 75015 PARIS

n Inscription
Nom du Service : ................................................................................................................ Département : ...............................................
Personne contact :
Nom : ............................................................ Prénom : ....................................... Fonction : ..............................................................................
Tél. : .............................................................. Mail : ..............................................................................................................................................

Ateliers :
L’inscription donne accès à 1 atelier du matin et 1 atelier de l’après-midi.
Matin :
Atelier 1		
Présentation par le SSTI de la synthèse des RAM
		Atelier 2		Suivi de l’Action en Milieu de Travail
Après-midi :
Atelier 3		
Quels moyens mis à la disposition de l’infirmière dans son exercice ?
		Atelier 4		La procédure d’intégration des nouveaux collaborateurs

Nom et prénom
(en majuscules)

Fonction

Participera
Souhaite
Souhaite présenter
au
dîner de la
participer
l’expérience de son
veille
frais
aux ateliers n° .... Service aux ateliers n°... partagésà (O
/ N)

n Paiement
Personne contact : Nom : ..................................................... Prénom : .............................................. Tel. : .............................................
Adresse de facturation : .................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : ................................................................................................................................................
Votre inscription sera prise en compte (1) à réception d’un règlement de 115 € TTC (95,83 € HT - TVA 20 %) par participant, à effectuer par :
Chèque à l’ordre de DOCIS (à adresser à : DOCIS - “Ateliers du CISME” - 8 rue de la Rosière - 75015 PARIS)
Virement à l’ordre de DOCIS (RIB : 30066 / 10651 / 00010364201 / 30 - Domiciliation : CIC PARIS BEAUGRENELLE)
(IBAN : FR76 / 3006 / 6106 / 5100 / 0103 / 6420 / 130 - Code BIC CMCIFRPP)
(1)
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception, dans la limite de capacité des salles. Si votre inscription ne pouvait être
retenue, vous en serez personnellement avisé par courriel ou téléphone.
Les annulations intervenant moins de 5 jours ouvrés avant la réunion ne feront pas l’objet d’un remboursement.
Fait à ............................................

le .......................................................
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Signature :

