
 

 

Une journée pour promouvoir la culture de prévention auprès des 

entreprises du Languedoc-Roussillon 

 

Le club Préventeurs a pour objectif de donner des informations concrètes aux 
préventeurs et à toute personne impliquée dans ce sujet au sein de son 
entreprise ou établissement. 

Cette manifestation annuelle, organisée par la Carsat L-R, aura lieu le 20 juin 2019 au 
Pasino de La Grande Motte. Cette année, la thématique de la culture de prévention 
est mise en avant.  

Lors de cette journée, les participants pourront bénéficier de la participation 
exceptionnelle de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), qui 
interviendra sur la culture de prévention en France et l’outil mis en place pour évaluer 
ce niveau de culture. 

Les participants ont également à cœur d’entendre les témoignages de leurs pairs. 
C’est donc pour cette raison que 3 entreprises de la région témoigneront sur leur 
parcours de prévention, l’évolution de la culture de prévention dans leurs 
établissements et les leviers sur lesquels elles ont agi pour y parvenir : Durand et fils 
(BTP, 66), BTB (chaudronnerie, 30), Propara (établissement de rééducation 
spécialisé, 34). 

Bien évidemment, les débats auront également leur place à l’occasion de ces 
échanges qui se veulent proactifs. 

Le club Préventeurs existe depuis plus de 10 ans et compte une centaine d’adhérents.  

 

A propos de la Carsat Languedoc-Roussillon 
Structure de droit privé exerçant une mission de service public, elle intervient auprès des salariés, des 
retraités et des entreprises de la région, au titre de la retraite, de l'action sociale et de la gestion des 
risques professionnels. 

Assurer la retraite, protéger la santé 

Et pour suivre l’actualité de la Carsat L-R : www.carsat-lr.fr ; www.twitter.com/carsatlr 
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Club Préventeurs 
Jeudi 20 juin 2019 

PASINO La Grande Motte 
335, Allée des Parcs – 34280 La Grande Motte 

 
 

9H00 Café d’accueil 
 
 

9H30 Introduction (actualités et orientations : programmes nationaux,  

 incitations financières, formation, TMS, CMR…) 
Alexis GUILHOT, ingénieur-conseil régional Carsat L-R 

Sadrina BERTRAND, ingénieur-conseil Carsat L-R 

Ronan MALGOYRE, ingénieur-conseil Carsat L-R 

 
 
10H30 La culture de Prévention en Europe 

 Raphaël HAEFLINGER, directeur d’Eurogip 
 
 
10H50 Approche de la culture de prévention et de l’outil INRS 

Stéphane PIMBERT, directeur général de l’INRS 

 
 
11H35 Présentation de la Grille de Position en Santé et Sécurité au Travail 

Sébastien Le METAYER, ingénieur-conseil Carsat L-R 

 
 
12H00 Questions/Réponses 
 
 
12H30  Déjeuner 
 
 
14H00 Témoignages de 3 entreprises sur la culture de prévention : pourquoi 

la culture de prévention a évolué ? qu’est ce qui a changé ? 
comment ? 

 
 

15H30 :  Questions/Réponses 

 
 
15H45  Conclusion 

Alexis GUILHOT, ingénieur-conseil régional Carsat L-R 


