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Les personnels des Services de Santé,
Hygiène & Sécurité et les Responsables des
Services Sociaux des entreprises et institutions ont un besoin impérieux de s’adapter
en permanence aux évolutions de leurs
métiers, surtout dans une conjoncture dont
les mots d’ordre sont : "Objectifs de Développement Durable", Référentiel "RSE/
RSO", "Certification ISO".

Du 04 au 15 avril 2020
12 jours
Atelier 1

Risques professionnels et maladies liées au travail
(Médecine du Travail)

Atelier 2

Management de la santé-sécurité au travail :
mise en place d’un système de managementréférentiels (OHSAS, ISO)

PARIS (France) Option 1 : 2 950 €
Option 2 : 4 900 €
Répondant à ce besoin d’adaptation, les
éditions du Forum Social et Santé Interafricain sont des occasions privilégiées offertes
aux Responsables des services concernés
des entreprises et institutions, pour mutualiser
leur expérience et échanger avec des
experts sur des questions clés liées à leurs
préoccupations métier : Sécurité et Hygiène
au travail, Responsabilité Sociale, Sociétale
et Environnementale, Prévention des conflits
sociaux, mise en place d’un schéma directeur de la communication sociale.

Du 10 au 21 octobre 2020
12 jours
Atelier 1

Mise en place d’une politique santé-sécurité et
bien-être au travail : approches, étapes et
dispositifs

Atelier 2

CHSCT : ses missions et ses moyens.

CASABLANCA
(Maroc)
•Responsables RH
•Personnel des Services Sociaux
•Personnel du Service d’Hygiène

& de Sécurité
•Responsables Qualité
•Chefs de projet Certification ISO
•Membres du CHSCT

Option 1 : 2 550 €
Option 2 : 3 850 €

PRESTATIONS COUVERTES
•Option 1 : elle comprend l’accueil et le transfert à l’aéroport
ou un remboursement, la formation, un kit pédagogique
(cartable, bloc-notes, stylos, clé USB, documentation), les
pauses café, les déjeuners de travail, un ordinateur portable
ou une tablette, les visites professionnelles et/ou culturelles.
•Option 2 : en plus des éléments de l’option 1,elle couvre
l’hébergement et le petit déjeuner pendant la durée de la
formation.
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