
V IE DES RÉGIONS

En amont d’un projet de loi réformateur, il 
est essentiel d’actualiser l’image du réseau 
des SSTI, telle qu’elle est aujourd’hui 
perçue par les acteurs nationaux et locaux 

de leur environnement.  

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE CETTE 
JOURNÉE ? 

Cette journée nationale inédite sera l’occasion 
de présenter la réalité de la prévention en Santé 
au travail et de partager les actions réussies, 
conduites au quotidien par les SSTI avec les 
entreprises adhérentes et leurs salariés. 

Il s’agit de présenter les capacités et réalisations 
des 17 000 professionnels des SSTI, dont l’activité 
est en pleine transformation, afin de permettre 
aux décideurs d’adopter des orientations 
pertinentes et réalistes pour le système de 
prévention des risques professionnels.

Une large mobilisation permettra de dessiner 
une image plus fidèle du secteur et d’ouvrir la 
voie à des évolutions respectueuses du réel, des 
besoins des entreprises (employeurs et salariés) 
et du travail de transformation mené par les SSTI 
ces dernières années.  

Cet événement s’adresse aux dif férents 
publics des Services qu’il est nécessaire de 
continuer d’informer. Tout d’abord les entreprises 
adhérentes ,  représentées par les chefs 
d’entreprises et leurs relais RH. Cet événement 
s’adresse également à nos près de 17 000 
collaborateurs, afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance à une profession qui contribue 
quotidiennement à la santé globale des salariés 
et à la performance de l’entreprise.

Enfin, cet événement est également une 
formidable opportunité de dialoguer avec les 
relais d’influence et d’opinion, pour les inviter 
à actualiser leur regard sur la profession : 
organisations patronales et syndicales locales, 
relais publics et politiques locaux, médias, acteurs 
économiques du territoire (CCI, représentants 
locaux des fédérations professionnelles),…

COMMENT PRÉPARER UN TEL ÉVÈNEMENT ?

Présanse propose aux Services de s’associer 
largement à cette opération en partageant 
le même dispositif  conçu au niveau national : 
des outils d’animation et de communication 
communs, personnalisables, seront disponibles 
pour les Services participants (film de promotion, 
Save the date, affiche, invitations,…). 

L’organisation de l’événement est coordonnée 
par un comité de pilotage constitué de relais 
régionaux. 

Enfin, l ’inscription dans cette dynamique 
collective est essentielle pour permettre la 
médiatisation de l’événement, et de préserver la 
pertinence et la force de nos messages. 

La matinée technique du 10 janvier permettra 
de présenter le guide organisationnel de 
l’évènement, il sera ensuite mis à la disposition 
des services inscrits.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre relais 
régional ou de Présanse pour en savoir plus :  
j .decottignies@presanse.fr  ou s.vassy@
presanse.fr 

RENCONTRES SUR LA PRÉVENTION EN ENTREPRISE

Rendez-vous le 12 mars dans les SSTI
Le 12 mars 2019, les Services de santé au travail interentreprises animeront partout en France des Rencontres  
sur la prévention en entreprises.
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2019
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Le 12 mars 2019, les Services de santé au travail interentreprises sont 
invités à organiser dans leurs locaux des rencontres sur la prévention 
en entreprise, à destination de tous leurs publics. 

Cette journée nationale, relayée sur tout le territoire, sera l’occasion 
de présenter la réalité de la prévention en santé au travail et de 
partager les actions réussies, conduites au quotidien par les SSTI 
avec les entreprises adhérentes et leurs salariés. 

Réservez bien cette date. Dans le contexte actuel de réforme, votre 
mobilisation sera déterminante !

Journée nationale de rencontres sur la prévention en entreprise
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