
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

Courant avril, le site web de 
Présanse bénéficiera d’une 
refonte globale, que ce soit 
en termes de design ou 

d’architecture, pour une présentation 
des travaux et ressources de Présanse 
plus accessible à ses adhérents.

Plus épurée et resserrée que la version 
précédente, cette nouvelle mouture du 
site Presanse.fr disposera de pages de 
présentation destinées, notamment, 
au public encore non familier du 
fonctionnement du système de Santé 
au Travail, et revenant ainsi sur les 
rôles, missions et réalisations des SSTI 
comme de Présanse.

Une page d’actualité (dont les 
dernières entrées seront auto-
matiquement remontées dès la page 
d’accueil) disposant, par ailleurs, d’un 
flux RSS auquel s’abonner, permettra 
de suivre les dernières nouvelles 
relatives au secteur de la Santé au 
travail, au fonctionnement des SSTI, 
les événements Santé-Travail à venir, 
les récentes ressources ajoutées au 
site ou encore la publication des 
analyses juridiques de Présanse. 

Organisé en « Hub » par grands 
thèmes (Médico-technique, Juridique, 
RH, Communication) et sous-thèmes 
(ergonomie, toxicologie, droit social, 
droit de la santé, communication 
interne ou ex terne…),  la page 
Ressources rassemblera les outils mis 
à disposition des SSTI par Présanse, 
et par d’autres Services à l’occasion 
d’événements Santé-Travail (JST, 
Ateliers de Présanse).

Le changement le plus significatif de 
cette nouvelle version résidera dans 
l’accès des personnels des SSTI à ces 
actualités et ressources. En effet, le site 
Presanse.fr disposait, jusque-là, d’un 
espace adhérent par SSTI, donné par 
défaut au directeur, et ses différents 

contenus étaient alors publics ou 
privés – réservés au directeur – sans 
plus de distinction.

Désormais, il existera 3 types de 
profils par SSTI, pour permettre à 
différentes fonctions d’accéder aux 
contenus pouvant les intéresser, et 
notamment les rubriques RH pour 
les professionnels des Ressources 
Humaines, outils de communication 
pour les chargés de communication et 
DPST pour les responsables qualité et 
animateurs de la Démarche. 

INFORMATION DES SSTI

Le site Presanse.fr fait peau neuve 
pour l’AG 2019
Un an après le changement de nom et d’identité graphique de l’Association, le site web de Présanse bénéficiera 
courant avril d’une nouvelle version, simplifiée et aérée, mais ne permettant pas moins de retrouver les 
ressources dédiées aux directions et personnels des SSTI.

A     Site Internet :

 u http://presanse.fr 

Les différentes actualités du site Internet pourront être filtrées par l’utilisateur selon 
le thème voulu. 
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