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RENCONTRES SANTÉ-TRAVAIL 2020

J – 1 mois : communiquer autour de 
l’événement
Le 2 avril prochain, 150 SSTI invitent leurs bénéficiaires, entreprises et salariés, pour des rencontres autour du 
Maintien en Emploi sur l’ensemble du territoire.

En 2020, le réseau Présanse a réactivé le 
dispositif collaboratif des SSTI participants pour 
la seconde édition des "Rencontres Santé-
Travail". Avec de nouveau plus de 150 Services 

inscrits, et dans un contexte de débats et négociations 
alternées autour de la Santé au travail, ces Rencontres 
constituent une opportunité pour les SSTI de rendre 
visible la réalité de leurs pratiques et capacités d’action.

Pour ce faire, ils entendent montrer sur le terrain les 
spécificités de leurs actions de proximité à destination 
de leurs adhérents, et dans le même temps, prouver la 
capacité de coordination et de travail collectif de leur 
réseau. 

Ainsi un  thème commun a été cette année choisi. Il 
s’agit du maintien en emploi, pan majeur de l’activité 
des SSTI qui combine suivi individuel, action en 
entreprise, traçabilité… et relatif à de nombreux sujets 
de société : maladies chroniques, pénibilité, handicap, 
vieillissement de la population…

Pour une coordination de tous, des relais régionaux ont 
été mis en place, et un serveur partagé où sont déposés 
tous les outils à disposition a été ouvert. Ce dernier a 
été récemment mis à jour avec :

 u  Une version actualisée du guide méthodologique, 
qui constitue à la fois un plan à suivre et un outil de 
communication sur les Rencontres à destination des 
personnels de Service,

 u  Des modèles d’invitations papier et mail,

 u  Des supports de communication physiques 
imprimables (brochures, kakemono, vitrophanies, 
banderoles, oriflammes) 

 u  Des supports de communication numériques : 
présentation PPT, films, signatures de mail…

 u  Une check-list événementielle pour guider pas à pas 
sur la préparation logistique

 u  Des ressources de SSTI autour du maintien en emploi

 u  …

Un rétroplanning des actions presse est également 
disponible ainsi que des cartographies média. Le 
communiqué de presse, qui sera à diffuser à J-15, sera 
livré très prochainement.

Enfin, la plateforme d’inscription harmonisée pour les 
SSTI en ayant fait la demande a été lancée la seconde 
semaine de février : la V3 du guide méthodologique 
inclut un tutorial d’utilisation de l'administration du site.

Présanse encourage également les SSTI participants 
à communiquer, au-delà de leurs sites, sur les 
réseaux sociaux, notamment Twitter et Linked In, si 
leurs adhérents sont eux-mêmes identifiés sur ces 
plateformes.

Plusieurs Services de santé au travail s’étaient inscrits 
l’an dernier à l’occasion des Rencontres, certains ont 
récemment rejoint ces mêmes réseaux : ils peuvent 
retrouver les SSTI déjà inscrits sur Twitter via le compte 
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de Présanse : twitter.com/presanse ▶ 
listes ▶ SSTI, et s’y abonner pour faire 
réseau et relayer les publications.

En amont des Rencontres, les Services 
peuvent partager différents contenus :

 u  Curation : relayer des articles, 
données, enquêtes… en lien avec 
le maintien en emploi ou la santé 
travail

 u  Informations pratiques relatives aux 
RST : rappel lieux/ date ; ouverture 
des inscriptions, etc. 

 u  Informations de fond : annonce d’un 
conférencier, d’un type d’atelier … 

Pour permettre à tous les contenus 
relatifs au 2 avril d’être retrouvés, 
relayés (et archivés), les SSTI peuvent 
intégrer les hashtags #RST2020 et/
ou #LaPreventionEnActions à leurs 
publications. 

Le jour même, un « Live tweet »  
d e  l ’é v é n e m e n t  p e r m e t  d e 
partager en direct commentaires, 
photographies, interventions… L’ajout 
de médias (photos de l’événement, 
si indisponibles : visuels communs 
partagés ou extraits des supports 

de présentation) est fortement 
recommandé.

Les SSTI peuvent également identifier 
les participants en ajoutant leur "@
nom d'utilisateur", pour leur permettre 
de voir ensuite les publications. De 
plus amples informations sur l’usage 
des réseaux sociaux sont à retrouver 
au sein du Guide méthodologique, sur 
le serveur partagé.

De son côté, Présanse relaiera les 
publications des participants et invite 
les comptes Twitter des associations 
régionales à faire de même, pour une 
visibilité en ligne qui, lors de l’édition 
2019, s’était avérée particulièrement 
positive. 
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