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A LA UNE

Semaine de la qualité de vie au travail du 20 au 24 juin
2022
Organisée par le réseau ANACT-ARACT, la semaine de la QVT valorise les démarches d’entreprises qui permettent
de conjuguer amélioration des conditions de travail et performance des organisations.

  
De nombreux webinaires et événements sont organisés à cette occasion.

  
Découvrir le programme.

VU SUR LE NET

TM'Scape : un escape game pour découvrir les Troubles
Musculosquelettiques (TMS)
La CARSAT Centre Ouest propose un escape game pour découvrir et enrichir vos connaissances de façon ludique
et pédagogique.
Découvrir l'escape game.

https://semaineqvt.anact.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=zwbIEPythFA&t=6s
https://www.carsat-centreouest.fr/home/entreprise/actualites-entreprise/toutes%20les%20actualites/tmscape--un-escape-game-pour-decouvrir-les-troubles-musculosquelettiques-tms.details-actualite.html
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Agir avec TMS pros : une
démarche efficace en 4
étapes
Douleurs aux articulations, mal de dos… les
troubles musculosquelettiques touchent tous
les secteurs d’activité avec des conséquences
lourdes sur la santé des professionnels et sur
l’activité de l’entreprise. Le programme TMS
Pros permet d’agir simplement.
Consulter TMS Pros

Une application pour accompagner les
employeurs dans la prévention du
risque chimique
L’Assurance Maladie – Risques professionnels vous propose la démarche
Risques Chimiques Pros, un parcours à suivre en quatre étapes. Un
espace dédié vous permet d’évaluer les risques, de planifier et suivre vos
actions afin d’améliorer la santé et la sécurité de vos salariés et éviter les
conséquences des accidents du travail et maladies professionnelles sur
votre activité.
En savoir plus.

Prévenir les allergies professionnelles
Les allergies professionnelles, cutanées ou respiratoires, sont fréquentes. Leur prévention est indispensable. Pour
accompagner et sensibiliser les employeurs sur ce sujet, l’INRS met à disposition deux nouveaux dépliants.

 Le premier porte sur la prévention des allergies en général. Le second est consacré à la prévention de l’eczéma des
mains.
En savoir plus.

  

Visioconférences. Comment préserver
la santé des agents ?
Les réunions en visioconférences font désormais partie du travail régulier
de certains agents. Si son utilité est indiscutable, cette pratique
professionnelle n’est pourtant pas sans risque. Deux nouveaux supports
de l’INRS proposent des recommandations et des bonnes pratiques pour
aider à prévenir les risques liés à la visioconférence.
En savoir plus.

Un nouvel outil pédagogique sur les travaux à proximité des
réseaux
Un nouveau document du Serce précise les rôles et responsabilités de chaque intervenant au cours des neuf étapes
d’un projet de travaux à proximité des réseaux. On y trouve également les questions les plus fréquentes sur la mise

https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/risques/troubles-musculosquelettiques-tms/demarche-tms-pros
https://www.ameli.fr/loiret/entreprise/sante-travail/risques/risques-chimiques-entreprise/agir
https://www.inrs.fr/actualites/prevenir-allergies-professionnelles.html
https://www.inrs.fr/actualites/visioconferences-au-travail-quels-risques.html
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en œuvre d’un projet.
Cet outil réalisé en collaboration avec la fédération nationale des collectivités concédantes (FNCCR) est destiné aux
entreprises de travaux, aux syndicats départementaux de l’énergie et aux collectivités locales.
Consulter le document.

Poussières de bois : un simulateur
pour évaluer l'exposition
L'OPPBTP propose un outil d'autodiagnostic pour évaluer l’exposition au
risque poussières de bois. Ce simulateur est en ligne.
Découvrir le simulateur.

Des outils pratiques pour agir sur la charge de travail
Le réseau Anact-Aract met à disposition des entreprises un kit sur la charge de travail. Il présente une méthode
éprouvée, accompagnée d'outils pratiques et illustrée d'exemples d'application.
Découvrir l'outil.

  

Besoin d'un conseil ? une question ?

Contactez le service prévention et inspection

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

https://www.fnccr.asso.fr/article/le-serce-et-la-fnccr-publient-une-nouvelle-plaquette/
https://www.preventionbtp.fr/actualites/risques/poussieres-de-bois-un-simulateur-pour-evaluer-le-risque-d-exposition_AT3gRgBf53ggJ9TYsWCbrS
https://www.anact.fr/agir-sur-la-charge-de-travail
mailto:prevention.inspection@cdg45.fr
https://www.cdg45.fr/desinscription-a-la-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.cdg45.fr/gerez-votre-abonnement-a-notre-newsletter/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

