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ACTUALITÉS
PROFESSIONNELLES

Ressources :

 u Presanse.fr ▶ Actualités ▶ 
Evenements ▶ Supports 15 sept 
2022

ALa Journée d’étude de 
Présanse pour la rentrée 
2022-2023 s’est tenue le 
15 septembre dernier, en 

format mixte, rassemblant 70 
SPSTI.

La matinée technique a été 
consacrée à la restitution 
de l’enquête de besoin des 
a d h é r e n t s  d e  P r é s a n s e , 
renseignée par les Services 
au cours de l’été. Les résultats 
de cette consultation sont 
disponibles dans les supports de 
la journée, en ligne.

La commission d’étude aura été 
l’occasion de balayer les divers 
grands sujets de la rentrée, à 
commencer par un point sur 
l ’avancée de la publication 
des décrets d’application de la 
réforme. Si le décret relatif à la 
certification (cf. pages 3-4 de ce 

numéro) est paru, les modalités 
pratiques sont attendues pour 
les mois à venir, et d'autres textes 
restent à paraître. Un tableau 
synoptique recensant l’ensemble 
est à retrouver au sein du même 
support ou sur Presanse.fr ▶ 
Ressources ▶ Réforme.

Un point particulier a également 
été fait sur les enjeux et stratégies 
de communication pour l’année 
à venir. Dans un contexte où les 
SPSTI expriment leur besoin 
d’outils harmonisés et partagés, 
on rappellera que des premières 
ressources sur la loi du 2 août 
2021 et ses décrets d’application 
sont disponibles dans l’espace 
communication du site, avec 
livraison cet été de  fiches sur 
l’offre socle, et un second « lot » 
en préparation sur les sujets les 
plus demandés. 

JOURNÉE D’ÉTUDE DU 15 SEPTEMBRE

Supports disponibles

L’objectif de la communication du 
réseau vise à la fois à harmoniser 
la parole de ses constituants, 
afin de porter une information 
pédagogique autour de l’offre 
de service, et de promouvoir et 
valoriser l’action des SPSTI et ses 
bénéfices auprès des salariés, 
entreprises et indépendants.

Un macro-planning sur les 
grands temps de communication 
anticipés pour 2022-2023 est 
aussi disponible sur le site, 
couvrant le trimestre à venir et 
les différentes étapes jusqu’à 
la tenue, prévue au printemps 
2023, d’une 4ème édition des 
Rencontres Santé-Travail. 
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