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Comment prévenir les risques professionnels ?
Parlons-en lors des petits-déjeuners de STSA

La prévention des risques professionnels passe nécessairement par une
étape préalable d’évaluation. Afin de
vous aider dans cette démarche,
STSA vous invite à des petitsdéjeuners au cours desquels seront
abordés et discutés les thèmes de
prévention qui vous préoccupent.
Pour y participer il vous suffit de remplir le coupon réponse joint à la lettre

d’information et de l’envoyer avant la
date indiquée par courrier, fax ou
courriel à l’adresse de STSA. L’inscription est gratuite mais le nombre de
places étant limité ne perdez pas de
temps pour vous inscrire et précisez
le nombre de participants.
Si vous avez des suggestions de thèmes n’hésitez pas à nous les proposer.
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Thèmes à venir
 Evaluation du risque psychosocial dans le Document Unique
 L’employeur face aux addictions dans l’entreprise
 Vos suggestions

PREMIER THÈME DE PETIT-DÉJEUNER :
EVALUATION DES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX DANS LE DU
La Cellule psychosociale de STSA vous invite à la
Maison du bâtiment, 12 allée Nathan Katz, Mulhouse,

le mardi matin (8h30-10h) du 22 juin.
NOTRE OBJECTIF
Vous apporter des éléments de compréhension des concepts, aborder les causes et conséquences du
stress, œuvrer ensemble à la prévention.
Le petit-déjeuner sera animé par :
Docteur Françoise NEWINGER, Médecin du travail de STSA
Frédérique GALOIS-HAUMANT, Psychologue du travail de STSA

Programme :
8h15 - Accueil des participants
8h30 - Présentation et échanges avec les
participants

COUPON REPONSE à renvoyer à STSA avant le 15 juin 2010
Je souhaite participer au petit-déjeuner de STSA sur l’évaluation des risques psychosociaux dans le document unique le mardi 22 juin 2010 de 8h30 à 10h.
Nom :…………………………………………………………………………. Entreprise :…………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………...… Adresse :...……………………………………………………………………
Fonction :…………………………………………………………………….. …...…………………………………………………………………………...
Tél. :……………...…………………………………………………………..
E-mail :………………………………………………………………………..

Je serai accompagné de …….. personne(s).
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