Bonjour,

Congrès/Salon Préventica 2011 dédiés à la maîtrise des risques et la
Lyon les 27, 28, 29 septembre 2011.

qualité de vie au travail.

Les Salons Préventica rythment deux fois par an les actualités de la SST et la vie des acteurs et. Cette
régularité, le nombre de visiteurs, la diversité des participants du secteur privé comme du secteur
public font de chaque salon une sorte d’évènement institutionnel autour de thèmes sensibles.
Par son inscription dans les territoires et sa sollicitation de toutes les parties prenantes tant sur une
présence sur les stands que pour l’organisation de conférences ou l’accueil de congrès, Préventica
peut-être est considéré comme un vecteur de professionnalisation, un activateur de connaissances,
d’échanges d’expériences et de pratiques et un créateur de liens et de réseaux.
L’objectif de maîtrise des risques au bénéfice de la qualité du travail et de la qualité de vie au travail
illustrent la volonté de se placer dans une dynamique large et positive pour le bien-être des personnes
humaines tout au long de leur vie professionnelle comme l’on souhaité les signataires de l’Accord du
20 novembre 2009 relatif à la santé et à la sécurité du travail dans les trois versants de la fonction
publique.
L'INTEFP est partie prenante de ces deux évènements à travers la participation à la création d'un
village fonction publique et d'un espace dédié à la formation à la santé et à la sécurité.
Cette démarche donne l'occasion à notre institut et avec les acteurs nationaux et régionaux de la
santé et la sécurité au travail, ainsi que leurs partenaires, d'exposer, de prendre la parole, de se
rencontrer et d'échanger.

Pour tout contact avec la Mission SSTFP :

Max Masse : 04 78 87 49 94 / 06 83 35 77 95
Site internet : http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr
Pour tout contact avec PREVENTICA :
Charline JAMBERT
charline@preventica.com
05 57 54 34 85
www.preventica.com
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