
Toulouse, le 4 octobre 2019

En 2016, la DIRECCTE Occitanie a lancé avec ses partenaires le PRST (Plan Régional Santé Travail)
pour la  période 2016-2020, avec pour objectif  de mobiliser  les  chefs d’entreprises,  les  salariés et
l’ensemble des acteurs de la prévention, car la santé au travail doit être l’affaire de tous !

En cette fin d’année 2019, différents événements sont organisés sur le territoire pour apporter des
conseils et des outils aux acteurs de l’entreprise.  Voilà l’agenda incontournable à destination des
entreprises, pour qu’elles passent à l’action en matière de santé et sécurité au travail.  

 RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL, colloque
10 octobre 2019, à TOULOUSE – L’Union (31)
En savoir plus

 AMIANTE : Réunion avec les acteurs du  traitement de l’amiante, afin d’améliorer leurs 
connaissances et compétences.
10 octobre 2019, à 14h à TOULOUSE – CARSAT Midi-Pyrénées (31)

 RISQUE ROUTIER PROFESSIONNEL, colloque
15 octobre 2019, à FOIX (09)
En savoir plus

 AMIANTE : Réunion avec les acteurs du  traitement de l’amiante, afin d’améliorer leurs 
connaissances et compétences.
15 octobre 2019, à 14h à MONTPELLIER – Lycée Joffre (34)

 TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES – Forum régional de sensibilisation
Du 4 au 8 novembre 2019, dans l’ensemble des services de santé au travail interentreprises 
de la région Occitanie
En savoir plus

 RISQUE PHYTOPHARMACEUTIQUE : une journée pour les organismes de formation 
d’Occitanie « certiphyto »
7 novembre 2019, à CASTELNAUDARY (11)
Dans  la  continuité  des  actions  de  prévention  liées  à  l’utilisation  des  produits
phytopharmaceutiques,  une  journée  de  formation  est  organisée.  L’objectif  principal  est
d’informer  et  de  sensibiliser  les  formateurs  qui  interviennent  dans  les  formations  de
renouvellement des certificats individuels, afin que les principes de prévention en santé et
sécurité soient rappelés et ancrés auprès des utilisateurs.
En savoir plus
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