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EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET

Mesures de prévention Covid 19 // protection des agents

Suite aux dernières mises à jour du protocole entreprise en date du 30 décembre 2021, de la FAQ du DGCL en date
du 29 décembre 2021 relative à la prise en compte de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, le CDG45 vous
propose une mise à jour de sa fiche prévention.
En savoir plus

VU SUR LE NET

[Webinaire Sofaxis] Hausse de la gravité : les absences
longues sous l'influence de l'âge
Florence Galzin, Présidente du CDG45 et Maire de Châteauneuf-sur-Loire, interviendra lors ce webinaire.
Au programme

 
Présentation de l’étude Regard sur « Hausse de la gravité : les absences longues sous l’influence de l’âge »

Retour sur l’augmentation de la gravité, tendance de fonds des absences au travail pour raison de santé

Quelles sont les corrélations factuelles entre âge des absents et augmentation de la gravité des arrêts ?

Quels sont les facteurs qui peuvent peser sur le phénomène d’augmentation de la gravité ?

En savoir plus

Aération / Niveau de CO2 :
des sites collaboratifs pour
y voir plus clair
Deux sites collaboratifs riches en outils et informations
viennent éclairer sur l'importance de l'aération et
l'intérêt de suivre le niveau de CO2.
Nous aérons
ProjetCO2

5 mythes autour de l’ergonomie, décortiqués par un expert
Preventica propose un article autour de l'ergonomie avec 5 vidéos de moins de 2 minutes dont l'objectif est de «
déboulonner certains mythes courant en matière d’ergonomie ». Elles portent sur les sujets suivants :

 

https://www.cdg45.fr/mesures-de-prevention-covid-19-protection-des-agents/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=flash-prevention-cdg45-janv2022_01
https://app.livestorm.co/relyens/hausse-de-la-gravite-les-absences-longues-sous-linfluence-de-lage?utm_source=bandeau_site_sofaxis&utm_medium=25012022&utm_campaign=savethedate&utm_id=Webinaire_hausse_de_la_gravite
https://nousaerons.fr/
https://projetco2.fr/
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Les grands écrans améliorent-ils la productivité ?

Le ballon d’entraînement peut-il remplacer la chaise de bureau ?

Les claviers verticaux sont-ils vraiment plus ergonomiques ?

Le poste assis-debout, indispensable en télétravail ?

La chaise de gamer, idéale pour le télétravail ?

En savoir plus
  

[Association des DRH des
grandes collectivités]
Kit pour prévenir les
violences sexuelles et
sexistes
"Nous avons tous et toutes eu à accompagner des
situations compliquées, avec des personnes isolées,
des affaires étouffées qui ne remontaient pas à la
DRH, des personnes déplacées, des propositions de
sanctions non suivies d’effets faute de preuves, des
parcours abîmés. Notre rôle est indispensable : pour
que la parole se libère, que chacun-e soit engagé-e :
élu-e, RH, managers, syndicats, agent-t-e-s, que les
situations soient traitées." C'est en ces termes que les
auteurs introduisent leur kit dont la vocation est
d'apporter des éléments concrets pour renforcer les
politiques de prévention et avancer sur le chemin de
l’égalité réelle.
En savoir plus

Cap>>QVT
Un site internet innovant pour aider les employeurs, les encadrants, les salariés ou les représentants du personnel à
faire le point et à améliorer leurs pratiques en matière de QVT.
En savoir plus

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.preventica.com/actu-enbref-cpq-videos-ergonomie-teletravail-110122.php
https://www.drh-grandes-collectivites.fr/Prevenir-les-violences-sexuelles-et-sexistes
https://cap-qvt.fr/
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