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COMMUNICATION PARTAGÉE DU RÉSEAU

Rencontres Santé-Travail en 2023, 
fiches descriptives de l'offre socle, 
motion design "Missions des SPSTI"
La réforme lancée par la loi du 2 août 2021, dont la parution des décrets d’application est toujours en cours, a 
généré un besoin de communication des SPSTI en direction de leurs bénéficiaires. La commission communication 
de Présanse propose ainsi de nouveaux outils pour une expression harmonisée du réseau, et ce dernier tiendra 
à nouveau en 2023 des Rencontres Santé-Travail.

Rencontres Santé-Travail 2023

Confirmée lors de la précédente 
commission communication, 
la 4ème édition des Rencontres 
Santé-Travail se tiendra non plus 

sur une journée mais étalée au long de la 
semaine du 20 mars 2023. 

Des événements seront ainsi organisés 
par les SPSTI participants dans toutes 
les régions, et un événement national 
tenu le jeudi 23 mars au matin, au format 
émission/table-ronde, reprendra les 
grands thèmes phares de l’événement.

Le thème partagé retenu sera "Agir 
ensemble pour la prévention dans 
l'entreprise", l’idée directrice étant de faire 
connaître aux bénéficiaires de la Santé au 
travail, salariés et employeurs les grands 
tenants de l’offre socle du réseau Santé 
au travail.

Pour rappel, la participation des SPSTI 
aux RST est gratuite, et Présanse mettra à 
disposition des outils et supports partagés 
(flyers, affiches, modèle d’invitation 
personnalisable, guide méthodologique, 
check-list…).

La liste des relais régionaux, qui feront 
le lien entre les SPSTI en région, sera 
communiquée dès le début d’année 
2023. Dans l’intervalle, les SPSTI peuvent 
en cas de besoin contacter le service 
Communication ( j .decot t ignies @
presanse.fr) et le secrétariat général de 
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A Ressources :
 u Tous ces outils peuvent être retrouvés 
sur Presanse.fr ▶ Ressources ▶ 
Communication ▶ Kit « réforme » 

Présanse (s.vassy@presanse.fr). 

Outils de communication autour 
de la réforme
Après un nouvel arrivage à 
l’automne 2022, des fiches « offre 
socle » supplémentaires sont 
disponibles, couvrant les 4 thèmes 
suivants : 

 u  r é a l i s a t i o n  d ’ é t u d e s 
métrologiques,

 u  intervention suite à un événement 
grave, 

 u  é t u d e  e t  c o n s e i l  p o u r 
l’aménagement du poste,

 u  accompagnement social en 

cas de risque de désinsertion 
professionnelle. 

Par ailleurs, un Motion-Design sur 
les missions des SPSTI, destiné 
à la communication vers les 
bénéficiaires ou grand public, est 
désormais disponible en deux 
versions : intégrale (pour diffusion 
événementielle, salles d’attente…) 
et dans un montage inférieur à 2 
minutes, pour un partage facilité sur 
les réseaux sociaux. Les deux sont 
déclinés dans une version avec et 
sans sous-titres pour des questions 
d’accessibilité.

Le Motion-Design de 2017 sur les 
missions des « SSTI », écrit et réalisé 
à l’occasion de la réforme de 2016, 
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