REUNION D’INFORMATION SUR LA SANTE AU TRAVAIL
Hygiène de vie
Prévention des addictions
Prévention du risque routier
Mercredi 2 Décembre 2015 à Chambéry de 14h30 - 17h30

FNTR/FNTV Savoie – 617 Rue Denis PAPIN - La Motte Servolex (73)
Sécurité et santé des salariés sont une priorité pour l’ensemble des entreprises du transport
et de la logistique. Ce sont également des gages de performance. Les fédérations des
transports routiers, de marchandises, de voyageurs, du déménagement et des transports
sanitaires avec le soutien de l’AFT, de l’association PSRE et des Préfectures de l’Isère, de
Savoie et de Haute Savoie, invitent leurs adhérents à un atelier pratique destiné à :
1. Faire le point collectivement sur la gestion du risque routier dans leur entreprise
2. Découvrir le « kit prévention des addictions» mis à leur disposition dans le cadre de
la campagne d’information et de sensibilisation sur le projet « Hygiène de vie et
sécurité routière » coordonnée par l’AFT.
3. Débattre des meilleures façons de s’approprier et de déployer les outils proposés
L’atelier s’adresse aux employeurs du transport et de la logistique. Il concerne tous les
dirigeants quelle que soit la taille de l’entreprise. Pour les grosses structures, les DRH,
gestionnaires de flottes, directeurs commerciaux ou opérationnels, responsables finances et
assurances peuvent participer ensemble pour mieux traiter en interne ces sujets transverses.

PROGRAMME
14h30

Café d’Accueil

14h45

Introduction par les représentants des fédérations du transport et de la logistique

15h00

Diagnostic Flash « La gestion du risque routier » animé par PSRE association « pour la
maitrise du risque routier en entreprise »
A l’aide d’un questionnaire en 20 points précis, chaque participant situe ses pratiques de manière anonyme
à l’aide d’un boitier électronique. La synthèse des réponses s’affiche et permet des échanges par thème :
1.
2.
3.
4.

16h15

Identification du risque & politique de prévention
Ressources humaines & règles et consignes
Organisation & communication
Véhicule & infrastructures

Le KIT prévention Hygiène de vie et addictions – par Pierre Luc Jacquot AFT - RA
Le « kit de prévention » proposé est de qualité et gratuit. La campagne de sensibilisation se veut souple et
facile à mettre en œuvre, Elle fait appel à la responsabilité et à l’intelligence de chacun et à la volonté d’aller
de l’avant collectivement

17h00

Echanges sur la démarche de déploiement en entreprise.
Comment m’y prendre? Sur qui m’appuyer?

17h 15

Conclusion avec les fédérations partenaires

17h 30

Fin de l’atelier.

COUPON-REPONSE

REUNION D’INFORMATION SUR LA SANTE AU TRAVAIL
Hygiène de vie
Prévention des addictions
Prévention du risque routier

Mercredi 2 Décembre 2015 à Chambéry de 14h30 - 17h30

FNTR/FNTV Savoie – La Motte Servolex (73)

Réponse impérative avant le 25 novembre 2015

Auprès de
Sylvain VANDELLE

 M.  Mme

Courriel :
Téléphone :
Fax
:

sylvain.vandelle@fntr73.com
04 79 25 10 82
04 79 25 11 06

..........................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................
Entreprise – Organisme ...............................................................................................
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………

 Assistera à la réunion d'information
 sera accompagné(e) de ……… personnes
 Ne pourra pas assister. Envisage de déployer l’action et souhaite être contacté

