
EXPÉRIMENTER 
NOS ANIMATIONS

autour des risques professionnels

Village Prévention 
 de Carbonne

le 10 juin de 10 h à 16 h

CHIMIQUE

BRUIT ROUTIER

INCENDIE

TMS

RPS

MAINTIEN

DANS L’EMPLOI

RECOMMANDÉE

INSCRIPTION

Venez



Plus de 30 ateliers innovants 
sur les risques professionnels 
vous attendent au Village Prévention 
Composez votre parcours sur mesure, participez à des 
ateliers interactifs et concrets et repartez prêt à préserver 
votre santé au travail !

RISQUES ROUTIERS

• VECO : Grille d’analyse des 
risques routiers

• Jeu des 7 erreurs sur 
véhicule

• Jeu des 7 points forts
• Simulateur de conduite 

automobile
• Jeu de l’oie

PREMIERS SECOURS

• Gestes de premiers secours

CONDUITES ADDICTIVES

• «Que faire ?» avec jeu de 
cartes et présentation outil 
pour Document Unique

• Parcours avec lunettes de 
simulation

• Informations sur les produits

MUSCULOSQUELETTIQUES (TMS)
TROUBLES

• TMS : les comprendre en 
s’amusant

• Escape Game TMS
• Mobilier actif : alternez les 

positions assis et debout
• Matériels de manutention
• Matériels de bureau
• Prévention des TMS des 

soignants/aidants et 
l’autonomie des patients/aidés

• Éveil musculaire
• Métiers de la petite enfance

AU TRAVAIL
HYGIÈNE DE VIE 

• Jeu du sucre
• Jeu des menus équilibrés et 

déséquilibrés
• Sommeil et activité physique

• Jeu des photos
• Caméra acoustique
• Espaces verts : silence, on 

taille

BRUIT

• AMMA : Massage assis
• Prev’Action : testez vos 

connaissances sur les RPS

& QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

RISQUES CHIMIQUES

• Jeu des 7 erreurs
• Tic Tac Boum
• Roue de la fortune
• Amiante : s’informer et 

prévenir les risques

MAINTIEN DANS L’EMPLOI

• Agissons ensemble

CHUTE DE HAUTEUR

• Chutes d’échafaudages

TÉMOIGNAGES

• Mettre en place une démarche 
de prévention dans sa structure :  
on vous raconte !

DES SITUATIONS DE TRAVAIL
CONCEPTION

• Conception des situations 
de travail en réalité virtuelle

ÉLECTRIQUE

• Bonnes pratiques

INCENDIE

• Manipulation d’extincteurs

TARIFICATION AT/MP

• Actions de prévention : leur 
effet sur le taux de cotisation 
AT/MP



Informations pratiques
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Vendredi 10 juin  de 10 h à 16 h
Halle aux commerçants et halle aux jardiniers 
place des Halles - 31390 Carbonne

Entrée gratuite
Inscription recommandée 
sur sstmc.fr/village-prevention-carbonne 
ou au 06.68.91.65.47

DIRECTION 

PRÉVENTION

FACEBOOK-SQUARE twitter-square LINKEDIN

SSTMC
Votre partenaire Prévention


