ATELIERS DE PRÉVENTION

2019

NOUVEAU

Ateliers inclus
dans votre cotisation.

Le Mot du Président
Chers adhérents,
Au SIST 11, nous nous engageons tous les jours afin
d’améliorer la santé et la sécurité des salariés de nos
adhérents, afin de préserver leur « capital santé »,
en réduisant les risques professionnels, et par
effets induits, les accidents du travail et les maladies
professionnelles, qui coûtent cher à nos entreprises.
Notre stratégie repose sur un levier fort : la PRÉVENTION, car l’étape soin
et réparation est déjà l’étape de trop. Nos missions et nos engagements
vont dans le sens de la santé globale au service des employeurs et de
leurs salariés.
Les derniers chiff es 2017 en Occitanie révèlent une baisse de la
fréquence des accidents du travail, mais les arrêts de travail continuent
de croître.
Nous devons ensemble, chers adhérents, continuer l’action déjà
commencée, de faire entrer dans nos entreprises, nos associations,
et toutes autres organisations, la culture de la prévention.
Le SIST 11 a choisi, entre autres, de proposer à ses adhérents,
employeurs et salariés, 14 ateliers de prévention avec pour objectif de
sensibiliser les acteurs aux risques professionnels et de les conseiller
dans leur quotidien à leur poste de travail.
Avec ces ateliers de prévention, qui ont mobilisé la réfl xion de
l’ensemble de nos équipes de professionnels, nous partageons avec
vous notre vision et notre ambition de la santé au travail pour demain,
pour chacun de nos adhérents.
Ensemble, chers adhérents, cultivons la prévention...
Olivier ASSIE
Président
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Les ateliers de prévention :
C’est quoi ? Et à quoi ça sert ?

C’EST QUOI ?
Les ateliers de prévention
sont des modules de sensibilisations,
d’informations, de conseils,
de formations et de mise en pratique
associés aux thématiques de la gestion
des risques professionnels.

A QUOI ÇA SERT ?
1 – UNE OBLIGATION DE RÉSULTATS DE L’EMPLOYEUR :
Cela répond à l’obligation juridique de tout employeur qui doit tout
mettre en œuvre afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
(Art L 4121-1 du code du travail).
Cette obligation est une obligation de résultats. L’employeur ne peut
pas s’exonérer de cette obligation.
QUAND ON A DIT CELA, CONCRÈTEMENT, QUE FAIT-ON ?
En premier lieu, l’employeur fait un diagnostic de son organisation
afin de repérer les risques professionnels associés à son activité et aux
postes de travail.
C’est le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels, le D.U.E.R.P.
Le SIST 11 est déjà présent pour vous aider et vous accompagner dans le
repérage des risques et dans l’élaboration de votre plan de prévention.
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2 - UN MODÈLE DE GESTION DE L’ENTREPRISE ET DU RISQUE SOCIAL :
Depuis plusieurs années, des études (Rapport de l’INRS de 2017 :
Prévention et Performance d’Entreprise) démontrent qu’une
entreprise qui organise sa prévention est une entreprise qui
augmente sa performance de manière durable, sans compter les gains
en productivité et en investissements des salariés dans leur travail.
La prévention, c’est avoir une approche de gestion d’entreprise en
intégrant le parcours santé/travail du salarié dans son parcours
professionnel. L’employeur met à disposition du salarié, par
l’intermédiaire de son service de santé au travail, un service
individualisé de suivi de santé, un plan de prévention des risques
adapté, et ceci tout au long du parcours professionnel de son salarié.
Le SIST 11 met en œuvre une off e de services globale qui
accompagne l’employeur dans cette démarche de prévention
tout au long de la vie de l’entreprise, par l’intermédiaire des
professionnels de santé (médecins du travail qui ont fait 4 années de
spécialité en santé au travail, des infi miers diplômés et spécialisés
en santé au travail) et des professionnels diplômés de la prévention
(Ingénieur Hygiène Sécurité Environnement, Ergonome, Psychologue
du travail, Toxicologue, Technicienne Hygiène Sécurité, Assistante
Technique en santé sécurité au travail) ainsi qu’un service social du
travail (Assistante Sociale).
Ces ateliers de prévention qui sont associés à la gestion des risques
professionnels de chacun s’inscrivent dans cette off e globale de
services, à vous de vous en servir comme d’un outil de la prévention
dans vos organisations.
Ensemble, cultivons cette prévention.
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Modalités pratiques ...
1 ) VOUS INSCRIRE :

Il vous suffit de
è Nous adresser un courriel à ateliers@sist-carcassonne.com avec la référence de
l’atelier, la date que vous avez choisie, votre numéro d’adhérent et le nom, prénom des
salariés ou dirigeants concernés. 		
Ou			
è Nous contacter par téléphone au 04 68 11 93 24,
votre interlocutrice est Mme MASSE Stéphanie,
Ou
è Vous inscrire et remplir les éléments demandés
directement sur le site du SIST 11, à l’adresse
www.sist-carcassonne.com, onglet « ACTIONS ET
PRÉVENTION », rubrique « Ateliers de prévention ».

2 ) CONFIRMATION D’INSCRIPTION :

è Une fois votre demande réalisée, vous recevez une confi mation par courriel.

3 ) CONVOCATION :

è 2 semaines avant l’atelier, une convocation est adressée à l’employeur.

4 ) ATTESTATION :

è A l’issue de l’atelier, l’employeur reçoit une attestation qu’il peut insérer dans son
plan de prévention. Cette attestation est signée par l’animateur et le médecin du
travail en charge de l’entreprise.

VOTRE LIEU DES ATELIERS DE PRÉVENTION :
À CARCASSONNE, dans nos locaux au 27 b boulevard Marcou.
À LIMOUX, dans nos locaux au 4 rue Saint Paul.
À CASTELNAUDARY, dans nos locaux au 13, rue Jean Durand.
DANS VOS LOCAUX, si vous pouvez nous accueillir en fixa t une date ensemble avec un
minimum de 5 personnes.

6

Sommaire
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Initier et piloter la prévention des risques professionnels
TPE-PME, comment s’y prendre ?
Les Troubles Musculosquelettiques (T.M.S.) liés aux
manutentions manuelles : une méthode pour mieux les prévenir.
Jamais sans mes équipements de protection individuelle (E.P.I.)
Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur !
Le risque professionnel majeur dans le secteur du BTP.
Ne vous laissez pas envahir par le bruit.
Risque chimique : un risque invisible et sous estimé.
Travail sur écran : un vrai risque.
(Fatigue visuelle et Troubles Musculosquelettiques)
Risque biologique : méconnu, sous-évalué. Repérez-le !
Prévenir les risques psychosociaux (R.P.S.)
et développer la qualité de vie au travail (Q.V.T.)
Risque Routier :
1ère cause d’accident mortel au travail.
Un risque professionnel qui ne se néglige pas.
Conduite à tenir face à une situation d’accident :
de la prévention aux gestes de premiers secours.
L’hygiène de vie comme facteur de prévention.
Troubles liés à la consommation de substances psycho-actives (S.P.A.)au
travail.
De la théorie à la pratique en entreprise.
Maintenir le salarié en activité !
Prévention de la désinsertion professionnelle.
E-LEARNING sur la plateforme du SIST 11

7

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

CARCASSONNE
Mardi 19 Novembre

CASTELNAUDARY
Jeudi 3 Octobre

LIMOUX
Mardi 26 Novembre

è Durée de 3 heures
è Format inter-entreprise
è Employeurs et encadrement
è Ressources Humaines
è Elus du CSE.
è Aucun
è Ergonome
è Psychologue du travail
è Ingénieur H.S.E.
è Notre retour d’expérience acquis au travers de nos interventions sur le
terrain dans des domaines d’activités variés.

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Initier et piloter la prévention
des risques professionnels
TPE-PME, comment s’y prendre ?

ATELIER
PRÉVENTION

N°1

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous êtes employeur ? Vous faites partie de l’équipe d’encadrement ? Vous êtes
membre du Comité Social et Economique ?
Vous souhaitez évaluer vos risques professionnels afin de répondre à vos obligations
réglementaires et mettre en place une démarche de prévention pour préserver la
santé et la sécurité des salariés et améliorer les conditions de travail.
Vous souhaitez poursuivre votre démarche de prévention des risques professionnels
et trouver des pistes d’amélioration.

CONTEXTE
Malgré la mise en place de l’obligation de prévention dans les entreprises, le nombre
de sinistres avec arrêt est encore trop présent.
L’employeur est responsable devant la loi de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Au delà des obligations réglementaires de l’employeur, il est nécessaire d’évaluer dans
son entreprise les risques professionnels qui ont un coût humain et économique élevé.
Pour cela, il est conseillé d’adopter une démarche de prévention avec des méthodes
et des outils en s’appuyant sur les principes suivants : respect du salarié, transparence
et dialogue social et sur les bonnes pratiques de prévention.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :
è Maîtriser les enjeux et le cadre législatif de la prévention des risques professionnels
è Repérer les facteurs de risques
è Évaluer les risques dans l’entreprise
è Établir un plan de prévention effic e et pérenne
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

Jeudi 6 Juin
Jeudi 19 Septembre
Jeudi 12 Décembre

CASTELNAUDARY
Jeudi 6 Juin
Mardi 17 Septembre

LIMOUX
Jeudi 6 Juin
Jeudi 26 Septembre

è Durée de 4 heures, module optionnel de 3 heures pour la manutention
de personnes
è 4 à 12 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Employeurs
è Salariés ou cadres intermédiaires
è Référents Santé Sécurité Travail
è Aucun
è Ergonome
è Infirmiers en anté Travail
è Notre retour d’expérience acquis au travers de nos interventions de
l’état de santé des salariés
è Notre expertise technique et médicale acquise au travers de nombreuses études de postes.
è Intervenants certifiés ormateurs PRAP INRS

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Les Troubles Musculosquelettiques (T.M.S.)
liés aux manutentions manuelles :
Une méthode pour mieux les prévenir.

ATELIER
PRÉVENTION

N°2

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Votre ou vos salariés se plaignent de douleurs physiques à leur poste de travail ?
Vous avez identifié de l’absentéisme lié à ces plaintes ? Votre activité nécessite de la
manutention manuelle de charges, des postures contraignantes, des tâches dont le
rythme est imposé, des tâches qui présentent des difficu és liées aux équipements
de travail, aux déplacements, etc. ?
Vous souhaitez identifier des pis es d’amélioration dans vos pratiques ?

CONTEXTE

Les TMS (Troubles Musculosquelettiques) affectent les muscles, les tendons et les nerfs
des membres supérieurs et inférieurs ainsi que la colonne vertébrale. Les pathologies
les plus connues sont les tendinites de l’épaule, épicondylite (coude), le syndrome du
canal carpien (poignet) et les lombalgies (dos). En 2014, ces troubles représentent à
eux seuls 87% des maladies professionnelles devant les cancers (7%) et les maladies
psychiques.
Chaque année, les TMS coûtent 1 milliard d’euros aux entreprises : en 2012, les TMS
indemnisés ont entraîné la perte d’environ 10 millions de journées de travail et
1 milliard d’euros de frais couverts par les cotisations d’entreprise.
Tous les secteurs sont concernés, le risque TMS n’est pas pour autant une fatalité. Vous
avez les moyens d’agir dans votre entreprise.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :
è Déterminer, adapter et appliquer les techniques de manutentions manuelles afin
d’atténuer la fatigue et de réduire la fréquence des accidents liés à la manutention
manuelle. (7 Principes de Sécurité Physique et d’Économie d’effort).
è Alerter et informer vos salariés sur le risque TMS et ses effets ; d’appliquer une
méthodologie et des outils de repérage.
è Engager une démarche de prévention avec vos salariés.
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

CASTELNAUDARY

Mardi 28 Mai
Jeudi 20 Juin
Jeudi 12 Septembre AM
Mardi 24 Septembre
Mardi 12 Novembre

LIMOUX
Jeudi 20 Juin
Jeudi 12 Septembre

è Durée de 2 heures
è 4 à 15 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Employeurs
è Salariés
è Aucun
è Préventeurs en Santé au Travail
è Notre expertise technique
è Notre experience en matière de prévention des risques

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Jamais sans mes équipements
de protection individuelle
(E.P.I.).

ATELIER
PRÉVENTION

N°3

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous travaillez sur un poste avec des risques particuliers : bruit, risque de chute de
hauteur, vibration, utilisation de produits chimiques, manipulation d’outils
tranchants…
Vous vous interrogez sur le type d’équipement individuel de protection à mettre en
place.
Vous avez ou mettez à disposition des E.P.I. : sont-ils adaptés ? sont-ils adoptés ?

CONTEXTE
Pour prévenir les risques d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la mise
en œuvre de mesures techniques et organisationnelles visant à éliminer les risques à la
source ou à protéger les travailleurs grâce à des protections collectives est essentielle.
Lorsque ces mesures s’avèrent insuffis tes ou impossibles à mettre en place, le
recours aux équipements de protection individuelle s’impose pour prévenir les risques
résiduels.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :

EMPLOYEURS

SALARIÉS

è Identifier les risques imposant le port
des E.P.I.
è Analyser les risques et les contraintes
è Choisir des protections adaptées
è Sensibiliser vos salariés au port des
E.P.I.

è Connaître les avantages du port des
E.P.I.
è Utiliser les E.P.I. adaptés
è S’impliquer dans le choix des E.P.I.
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DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

CARCASSONNE

CASTELNAUDARY

LIMOUX

Vendredi 27 Septembre Vendredi 29 Novembre Vendredi 25 Octobre
è Durée : 1/2 journée
è 5 à 10 participants
è Format inter-entreprise
è Employeurs
è Salariés
è Aucun
è Ergonome
è Ingénieur de prévention OPPBTP
è Notre retour d’expérience acquis au travers du suivi individuel de l’état
de santé des salariés
è Notre expertise technique et médicale acquise au travers de
nombreuses études de postes menées.
è Actions de terrain

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Travaux en hauteur, pas droit a l’erreur !
Le risque professionnel majeur dans le
secteur du BTP.

ATELIER
PRÉVENTION

N°4

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous dirigez une entreprise du secteur du BTP, vous et vos salariés êtes confrontés sur
vos chantiers à des situations de travail en hauteur.

CONTEXTE
Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) concentre près de 9% des salariés
du régime général.
Les entreprises du secteur ont fait reculer en 2017 l’indice de fréquence des
accidents du travail, mais il reste le plus élevé de tous les secteurs d’emplois
confondus.
Afin d’améliorer la performance de son organisation, chaque employeur a les moyens
d’agir concrètement en exerçant la prévention au cœur de son métier, avec ses
salariés.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :
è Identifier les a teurs de la prévention dans votre territoire,
è Comprendre les enjeux sur la santé des chutes de hauteur,
è Connaitre les systèmes de protections et dans quel cas les utiliser,
è Connaitre et identifier les 9 poi ts fondamentaux de vigilance,
è Avoir des solutions sur des cas pratiques rencontrés.
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

CASTELNAUDARY

Jeudi 13 Juin
Jeudi 26 Septembre AM Jeudi 17 Octobre
Jeudi 21 Novembre

LIMOUX
Jeudi 13 Juin
Jeudi 3 Octobre

è Durée 2 heures
è 4 à 15 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Employeurs
è Salariés
è Aucun
è Médecins du travail
è Préventeurs en Santé au Travail
è Nos compétences médicales
è Notre expertise technique

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Ne vous laissez pas envahir
par le bruit.

ATELIER
PRÉVENTION

N°5

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous êtes EMPLOYEUR : l’environnement de travail dans votre entreprise est bruyant ?
Vous souhaitez des conseils pratiques pour réduire l’exposition de vos salariés au bruit ?
Vous mettez des EPI à disposition de vos salariés ? Vous constatez que le port des EPI
n’est que peu ou pas respecté ou que les salariés ont des difficu és à communiquer
pendant l’activité ?
Vous êtes SALARIÉ : Vous travaillez dans un atelier et vous êtes obligés d’élever la voix
pour communiquer avec un collègue ? Vous ressentez une fatigue auditive à la fin de
votre journée de travail ?
Vous travaillez dans un environnement bruyant mais vous ne portez pas systématiquement les EPI ?

CONTEXTE
En France, 1 salarié sur 5 est exposé à des niveaux sonores dangereux pour la santé.
Sans protection, le bruit provoque des déficits auditifs irréversibles, il a aussi plusieurs
effets sur l’individu :
- Diminue la concentration, les performances
- Engendre du stress et de la fatigue
- Est un facteur possible d’accident du travail (AT)
- Le bruit est reconnu cause de maladie professionnelle (MP) depuis 1963, il représente
un coût certain pour l’entreprise.
Lutter contre le bruit au travail c’est gagner en qualité de vie au travail.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :

EMPLOYEURS

SALARIÉS

è Évaluer le risque bruit dans votre
entreprise ;
è Prioriser des actions à mettre en
place pour réduire voire supprimer
l’exposition au bruit ;
è Mettre en place des mesures de
préventions collectives et de
protections individuelles adaptées ;
è Sensibiliser vos salariés aux
différents risques liés à l’exposition au
bruit.

è Identifier les sou ces de nuisances
sonores à votre poste de travail ;
è Utiliser et entretenir correctement
les protecteurs individuels contre le
bruit (PICB) ;
è Comprendre les signaux d’altération
de l’ouïe ;
è Être acteur de votre santé au travail.
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

Mardi 18 Juin
Jeudi 10 Octobre AM
Jeudi 5 Décembre

CASTELNAUDARY
Jeudi 28 Novembre

LIMOUX
Jeudi 7 Novembre

è Durée 3 heures
è 4 à 12 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Tout salarié exposé à des produits
è Membres du CSE
è Employeurs et encadrement
è Aucun
è Médecins du travail
è Ingénieur prévention
è Toxicologue
è Notre retour d’expérience acquis au travers du suivi individuel de l’état
de santé des salariés
è Notre expertise de terrain

Cet atelier peut être adapté aux besoins de l’entreprise en fonction de l’activité
Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Risque chimique :

Un risque invisible et sous estimé.

ATELIER
PRÉVENTION

N°6

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous souhaitez acquérir des notions nécessaires à l’identific tion et à la compréhension
des risques présentés par la présence de produits chimiques dangereux.
Vous souhaitez connaitre les outils pour intégrer la prévention du risque chimique
dans votre prévention des risques professionnels.

CONTEXTE
Omniprésent dans notre environnement personnel et professionnel, le risque
chimique doit être une préoccupation majeure pour la santé.
Les produits chimiques peuvent induire des effets graves immédiats ou différés
(maladies chroniques, cancers…).
La prévention de ce risque commence par l’identific tion des produits dangereux
présents dans l’entreprise, quelle que soit son activité, et sur une évaluation des
risques.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :

EMPLOYEURS

SALARIÉS

Savoir évaluer les risques pour adapter les protections collectives et individuelles aux divers produits utilisés par
les salariés, pour les former/informer à
l’utilisation des produits et si nécessaire
substituer le produit dangereux.

Savoir identifier les risques associés aux
produits chimiques par l’étiquetage
pour se protéger, utiliser les EPI adaptés,
connaitre les règles de manipulation et
de stockage.
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

CASTELNAUDARY

Mardi 11 Juin
Jeudi 13 Juin
Mardi 24 Septembre AM
Jeudi 21 Novembre
Mardi 26 Novembre

LIMOUX
Mardi 11 Juin
Jeudi 21 Novembre

è Durée 2 heures
è 4 à 15 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Employeurs
è Salariés
è Aucun
è Ergonome
è Préventeurs en santé au travail
è Conseils personnalisés et possibilité d’un accompagnement individuel

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Travail sur l’écran : un vrai risque
(Fatigue visuelle et Troubles
Musculosquelettiques).

ATELIER
PRÉVENTION

N°7

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous travaillez sur un ordinateur ? Vous ressentez une fatigue visuelle, des douleurs
au niveau du dos, des tensions musculaires au niveau des cervicales, des épaules, des
poignets ? Votre travail requiert une position statique prolongée ? Vous recherchez
des astuces pour améliorer le confort de votre poste de travail ?

CONTEXTE
L’outil informatique est devenu un élément incontournable de notre environnement
de travail. Travailler intensivement devant un écran de visualisation peut impacter la
santé des salariés. Ces troubles peuvent apparaître sous forme de tensions, douleurs
articulaires, fatigue visuelle et peuvent être engendrés par des habitudes posturales
inappropriées.
Notre retour d’expérience nous montre que ces troubles peuvent avoir des effets non
négligeables sur la santé. Cependant, il est possible de limiter ces troubles en
intervenant sur l’implantation et l’aménagement des postes de travail sur écran,
l’organisation du travail, etc.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :
è Améliorer le confort de votre poste de travail sur écran ;
è Conseiller vos collègues sur l’aménagement de leur espace de travail sur écran ;
è Pratiquer quelques étirements pour diminuer les tensions musculaires.
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

Jeudi 20 Juin
Jeudi 17 Octobre AM
Jeudi 7 Novembre

CASTELNAUDARY
Jeudi 26 Septembre

LIMOUX
Jeudi 12 Décembre

è Durée 2 heures
è 4 à 15 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Employeurs
è Salariés
è Aucun
è Infirmiers en sa té du travail
è Notre retour d’expérience acquis au travers du suivi individuel de l’état
de santé des salariés
è Notre expertise de terrain

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Risque biologique :

méconnu, sous évalué, repérez-le !

ATELIER
PRÉVENTION

N°8

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Le risque biologique est méconnu, parfois mal identifié et peut être sous-estimé. Le
plus souvent il s’agit d’une exposition potentielle du fait de l’activité, des procédés ou
des situations de travail. Êtes-vous exposé à un tel risque dans votre activité ? Quels
en sont les dangers et les conséquences pour votre santé ?

CONTEXTE
Les agents biologiques sont présents chez tous les êtres vivants (humains, animaux
et végétaux) et dans l’environnement (eau, air et sol). Certains de ces agents peuvent
être à l’origine de maladies. Quelles sont-elles et comment se protéger ?
Selon l’enquête SUMER 2010, plus de 18% des travailleurs du secteur privé se
déclarent exposés à des agents biologiques dans le cadre de leur activité contre 12%
en 2003 et 10% en 1994.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :
è Mieux repérer les dangers liés à votre activité,
è Mieux connaitre les agents biologiques, les modes de contamination,
è Évaluer les risques
è Connaître les conséquences pour la santé,
è Utiliser les moyens de protection collectifs ou individuels,
è Adopter les bonnes pratiques d’hygiène.

EMPLOYEURS, une meilleure connaissance de ce risque vous aidera à mieux le gérer et
à prendre les mesures nécessaires.
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

Mardi 25 Juin
Jeudi 3 Octobre AM
Mardi 3 Décembre

CASTELNAUDARY
Jeudi 7 Novembre

LIMOUX
Jeudi 16 Septembre

è Durée 2 heures
è 4 à 15 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Employeurs
è Managers et/ou Salariés d’une même entreprise (tout poste et tout
niveau hiérarchique confondus)
è Aucun
è Médecins du travail
è Psychologue du travail
è Infirmiè es en Santé au Travail
è Notre expertise dans la santé au travail et la prévention des RPS.
è Notre expérience de terrain en matière de prévention individuelle et
collective.
è Intervenants diplômés en Thérapie Cognitive et Comportementale et
Programmation Neurolinguistique.
è Notre savoir-faire pour des conseils ciblés.

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Prévenir les risques psychosociaux (RPS)
et développer la qualité de vie au travail
(QVT).

ATELIER
PRÉVENTION

N°9

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous souhaitez être sensibilisé sur ce que sont les risques psychosociaux, apprendre
à les repérer, comprendre l’impact de la communication sur le bien-être au travail et
avoir des astuces pour améliorer la qualité de vie au travail dans votre entreprise.

CONTEXTE
Le risque psychosocial est une réalité des entreprises. Il impacte le collectif des salariés
et donc l’entreprise. Il se traduit par un mal-être au travail, une détérioration de l’ambiance de travail et donc une baisse de la productivité.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :
è Mieux appréhender la notion de RPS
è Effectuer un 1er niveau de repérage
è Agir au quotidien pour améliorer votre qualité de vie au travail
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS
CONTENU

CASTELNAUDARY

Lundi 17 Juin
Jeudi 27 Juin
Lundi 16 Septembre AM
Jeudi 12 Décembre
Mardi 17 Décembre

LIMOUX
Jeudi 27 Juin
Jeudi 5 Décembre

è Durée 3 heures
è 4 à 15 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Employeurs
è Salariés
è Aucun
è Préventeurs en santé au Travail
è Expériences de terrains
è Abord du risque routier
è Connaissance des facteurs déclenchants
è Risque particulier : les véhicules utilitaires légers
è Risque routier et législation au travail

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Risque routier :

ATELIER
PRÉVENTION

1ère cause d’accident mortel au travail
Un risque professionnel qui ne se néglige pas.

N°10

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous êtes EMPLOYEUR : vos salariés conduisent un véhicule dans le cadre de leur
activité professionnelle et/ou pour se rendre du domicile au lieu de travail.

Vous êtes SALARIÉ(E) : pour vous rendre à votre lieu de travail vous utilisez votre
véhicule ou votre activité nécessite des déplacements.
CONTEXTE
Le risque routier représente la première cause de mortalité au travail. Il doit être pris en
charge comme un risque professionnel majeur dans la politique de prévention d’une
entreprise. La prévention du risque routier consiste à agir sur différentes dimensions :
les déplacements, les communications, l’état des véhicules et les compétences des
salariés à la conduite.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :

EMPLOYEURS

SALARIÉS

è Limiter le risque routier
è Réduire la fatigue et le stress
è Agir sur le comportement du
conducteur
è Intégrer le risque dans votre DUERP
è Engager une démarche de
prévention avec vos salariés.

è Aider à la concertation entre
employeur et salarié sur les conditions
de déplacements
è Prendre conscience du respect du
code de la route
è Adopter de bonnes pratiques.
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

Mardi 4 Juin
Mardi 10 Septembre
Jeudi 14 Novembre

CASTELNAUDARY
Lundi 3 Juin
Mardi 8 Octobre

LIMOUX
Mardi 4 Juin
Jeudi 17 Octobre

è Durée 7 heures
è 4 à 8 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Employeurs
è Salariés
è Aucun
è Préventeurs en santé au Travail
è Notre expertise technique
è Notre expérience en matière de prévention des risques
è Intervenants certifiés ormateurs SST-INRS

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Conduite à tenir face à une situation d’accident :

De la prévention
aux gestes de premiers secours.

ATELIER
PRÉVENTION

N°11

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Toute personne peut se former aux gestes de premiers secours. Elle acquiert ainsi des
compétences pour secourir en cas d’accident et pour être acteur de la prévention
dans son entreprise.

CONTEXTE
La survenance d’un accident du travail, d’une détresse médicale ou d’un état pathologique dans l’entreprise nécessite la mise en place de moyens effic es destinés à
prendre en charge le plus rapidement possible la victime. L’organisation des secours
passe par la mise en œuvre de moyens humains, la formalisation de la conduite à tenir
en cas d’urgence ou d’accident, un dispositif d’alerte effic e et la mise à disposition
de moyens de secours adaptés

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :
è Intervenir effic ement face à une situation d’accident, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fi ées en matière de
prévention
è Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement sur votre lieu de travail
è Contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de la sa té et sécurité au travail
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CARCASSONNE

DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

Jeudi 16 Mai
Mardi 1er Octobre AM
Jeudi 28 Novembre

CASTELNAUDARY
Jeudi 5 Décembre

LIMOUX
Mardi 24 Septembre

è Durée 2 heures
è 4 à 15 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise
è Salariés exposés , référents Santé Sécurité Travail
è Aucun
è Médecins du travail, Infirmiers en sa té au travail
è Notre retour d’expérience acquis au travers du suivi individuel de l’état
de santé des salariés
è La participation à une enquête d’envergure nationale sur la prévention
du risque cardio-vasculaire chez les travailleurs de nuit

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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L’hygiène de vie

comme facteur de prévention.

ATELIER
PRÉVENTION

N°12

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous travaillez en horaires atypiques (travail de nuit, travail posté,…) ou vous
effectuez fréquemment des déplacements professionnels sur plusieurs jours, ces
modes d’organisation peuvent avoir des conséquences sur votre état de santé.
Vous occupez un poste où la conduite est prépondérante (chauffeur PL, taxi,
ambulancier, commercial, conducteur d’engins…) : votre état de santé peut influer sur
votre aptitude
Vous souhaitez être conseillés sur une hygiène de vie optimale

CONTEXTE
Les pathologies cardiovasculaires ou neurovasculaires sont en France la 2ème cause
de mortalité.
La sédentarité, les facteurs de stress, une alimentation irrégulière, déséquilibrée ou
excessive, un temps de sommeil réduit ou décalé, le tabagisme sont autant de facteurs
qui favorisent l’hypertension artérielle, l’hyperlipidémie, le diabète et les pathologies
cardio vasculaires.
Certaines professions sont plus particulièrement exposées, puisqu’elles favorisent le
cumul de plusieurs facteurs de risque.
Ces pathologies chroniques peuvent poser un problème d’aptitude au poste de
travail, de maintien ou de retour à l’emploi.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :
è Comprendre les conséquences d’une mauvaise hygiène de vie
è Connaître les mesures préventives au niveau de l’alimentation, de l’activité physique et du sommeil
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CARCASSONNE

DATE

CASTELNAUDARY

Mardi 12 Juin
Mardi 15 Octobre AM
Mardi 10 Décembre

Jeudi 14 Novembre

EMPLOYEURS, CADRES

INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

LIMOUX
Mardi 17 Décembre

SALARIÉS

è Durée 3 heures
è 5 à 10 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise

è Durée 3 heures
è 10 à 15 participants
è Format inter-entreprise ou intra-entreprise

è Employeurs, Managers
è Référents Santé Sécurité Travail
è Responsables Ressources Humaines

è Salariés
è Représentants du personnel
è Membres du CHSCT

è Aucun

è Aucun

è Médecin du travail Addictologue, interne en
médecine du travail
è Infirmiè e santé travail

è Médecin du travail Addictologue, interne en
médecine du travail
è Infirmiè e santé travail

è Expertise en addictologie
è Notre expérience en matière de prévention
individuelle et collective en santé au travail
è Notre savoir faire pour des conseils ciblés

è Expertise en addictologie
è Notre expérience en matière de prévention
individuelle et collective en santé au travail
è Notre savoir faire pour des conseils ciblés

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Troubles liés à la consommation de substances
psycho-actives (SPA) au travail
De la théorie à la pratique en entreprise.

ATELIER
PRÉVENTION

N°13

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Vous recherchez des outils pour structurer votre démarche de prévention des risques
professionnels liés à la consommation de SPA (licites ou illicites) et vous aider dans la
définition des actions de prévention prioritaires ? Vous rencontrez des difficu és au
quotidien pour repérer des conduites addictives au travail et pour la prise en charge
de cette problématique au travail ?

CONTEXTE
L’addiction se caractérise par la dépendance, c’est-à-dire l’impossibilité
répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en
dépit de la connaissance des conséquences négatives. Les conséquences au niveau de
l’Entreprise peuvent être très importantes (accidents de travail, absentéisme, image
de l’entreprise, coût humain, coût financie …)
La prévention des risques professionnels constitue une priorité qui s’impose à
l’Employeur. La prévention des risques liés à la consommation de SPA au travail a été
déclinée dans l’une des actions du Plan Régional Santé Travail 3 en Occitanie, l’objectif
étant de coordonner une off e de service en matière de risques liés à des consommations de substances au travail, pour aider les TPE et le PME.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :

EMPLOYEURS

SALARIÉS

è Connaître la problématique de santé
que représentent les addictions
è Connaître la problématique de
sécurité que représentent les consommations de SPA au travail
è Connaître la réglementation en
termes de consommation de SPA au
travail (responsabilités de chacun)
è Connaître la démarche à suivre en
cas de problèmes de consommations
dans le cadre du travail (Règlement
interne, organisation des pots, rôle de
la médecine du travail…)

è Connaître la problématique de santé
que représentent les addictions
è Connaître la problématique de
sécurité que représentent les consommations de SPA au travail
è Connaître la réglementation en
termes de consommation de SPA au
travail (responsabilités de chacun)
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DATE
INFOS PRATIQUES
PUBLIC CIBLE
PRÉREQUIS
INTERVENANTS
NOS ATOUTS

CARCASSONNE
Mercredi 5 Juin
Mercredi 9 Octobre

CASTELNAUDARY

LIMOUX

Mercredi 13 Novembre Mercredi 13 Novembre
AM

è Durée 2 heures
è 5 à 20 participants
è Format inter-entreprise
è Employeurs, Managers
è Membres du CSE, référents Santé Sécurité au travail
è Aucun
è Psychologue du travail
è Assistante sociale du travail
è Notre expertise dans la santé au travail
è Notre expérience de terrain

Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.
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Maintenir le salarié en activité !
Prévention
de la désinsertion professionnelle.

ATELIER
PRÉVENTION

N°14

ÊTES-VOUS CONCERNÉS ?
Certains de vos salariés présentent un risque d’inaptitude à leur poste de travail, ont
des restrictions médicales. Vous vous questionnez sur la reprise de vos salariés suite à
un arrêt maladie ?
Vous avez des incertitudes, des doutes, des craintes pour l’avenir d’un salarié fragilisé
par son état de santé ? Vous vous demandez si la reprise sur le poste initial sera
possible et souhaitez les accompagner vers un retour à l’emploi pérenne ?
Vous souhaitez être sensibilisé sur la prévention de la désinsertion professionnelle.

CONTEXTE
On note un changement majeur en faveur d’une politique de prévention, il s’agit
désormais d’agir le plus en amont possible pour éviter les inaptitudes et œuvrer
collectivement pour le maintien dans l’emploi afin d’éviter la désinsertion professionnelle.

FINALITÉS DE L’ATELIER
À l’issue de votre participation à l’atelier vous serez en mesure de :
è Connaître le rôle du service de santé dans le maintien dans l’emploi et identifier
ses acteurs
è Comprendre la démarche du Service de Santé et son intérêt
è Repérer les acteurs externes du maintien dans l’emploi et connaître leur rôle
è Comprendre le processus de l’inaptitude
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E-Learning

CRÉER SON COMPTE E-LEARNING : (à faire pour chaque salarié)
S’inscrire :
➲ Se munir du code adhérent (figure sur les convocations ou les appels de cotisations) et de votre
adresse mail personnelle.
➲ Aller sur le site du SIST 11 (www.sist-carcassonne.com), onglet Actions et Prévention, puis sur
E-learning.
➲ Choisissez la région « Occitanie » puis « SIST 11 » .
➲ Remplissez le formulaire (ne pas remplir le SIRET).
➲ Vos codes de connexion seront envoyés par mail.

ACCÉDER AUX MODULES DE FORMATION
➲ Retournez sur l’onglet E-learning.
➲ Cliquez sur « j’ai déjà mes identifiants » et rentrez vos identifiants reçus par mail.
➲ Sélectionnez le module souhaité.
➲ A la fin de chaque module, un QCM vous sera proposé pour valider vos connaissances.
Une attestation de suivi sera alors délivrée si celui-ci est réussi.
Ces modules ont pour objectif de délivrer un premier niveau d’information et de
sensibilisation qui pourra être ensuite complété.
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10 modules disponibles
ÉVALUATION
DES RISQUES :
Publics : Chefs d’entreprise
Durée : 28 min

LE BRUIT :
Publics : Chefs d’entreprise
salariés
Durée : 10 min

• Document Unique d’Évaluation des Risques
• Fiches de prévention aux facteurs de pénibilité

• Origine du bruit
• Ses effets sur la santé
• Moyen de prévention

GÉRER LA
SOUS-TRAITANCE
EN SÉCURITÉ :
Publics : Chefs d’entreprise
Durée : 12 min

MANUTENTION
MANUELLE DES
CHARGES :
Publics : Salariés
Durée : 10 min

• Sensibilisation aux risques
• Aide à l’élaboration d’un plan de prévention

• Impacts sur la santé
• Facteurs de risques
• Réduire le risque de pathologies

RISQUES
PSYCHOSOCIAUX
(R.P.S.) :
Publics : Chefs d’entreprise
salariés
Durée : 15 min

POSTURES ET GESTES :
Publics : Chefs d’entreprise
salariés
Durée : 10 min

• Effets sur la santé
• Facteurs de risques
• Éviter / réduire le risque

• Situation à risques
• Comment agir

RISQUE ROUTIER :
Publics : Chefs d’entreprise
salariés
Durée : 18 min

CONSOMMATIONS,
ADDICTIONS ET VIE
PROFESSIONNELLE :
Publics : Chefs d’entreprise
salariés
• Gestion des risques Durée : 10 min

• Conséquences
• Facteurs de risques
• Démarches et solutions de prévention

• Prévention dans l’entreprise

LE VIEILLISSEMENT AU
TRAVAIL :
Publics : Chefs d’entreprise
Durée : 12 min

LES RISQUES
CHIMIQUES :
Publics : Salariés
Durée : 8 min
• Les agents chimiques
• La contamination
• Les moyens pour se protéger

• Adaptation des conditions de travail
• Outils pratiques
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Une off e de service
adaptée et sur mesure.
Le SIST vous propose un accompagnement personnalisé, en adaptant ses conseils de
prévention au plus près des besoins de votre entreprise.
Nous vous proposons une approche basée sur la prévention collective de votre entreprise mais également une approche individuelle par salarié.

NOS MISSIONS

1.

Préserver un haut degré de bien-être physique, mental et social des salariés tout
au long de leur parcours professionnel.

2.

Prévenir les risques professionnels auxquels sont exposés les employés sur leur
lieu de travail et ainsi les protéger de tous les dommages.

3.

Maintenir les salariés dans un emploi adapté à leurs capacités physiologiques et
psychologiques.

QUI POUR M’ACCOMPAGNER ?

CONSEILLER
HANDICAP
ERGONOME

TOXICOLOGUE

INGÉNIEUR
HYGIÈNE,
SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT

INFIRMIER
SANTÉ-TRAVAIL
ASSISTANT
MÉDICAL
TECHNICIEN &
ASSISTANT
SANTÉ-SÉCURITÉ

PSYCHOLOGUE
DU TRAVAIL

MÉDECIN
ASSISTANT SOCIAL
DU TRAVAIL
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15 millions de salariés
1,5 million d’entreprises
du secteur privé
Employeur

Salarié

Et rappelez-vous ! Une visite médicale auprès du médecin du travail peut être demandée à tout moment.
© Cisme, décembre 2016

CALENDRIER 2019
Toutes les sessions sont en matinée et débutent à 8h30, sauf les sessions siglées AM qui se déroulent l’après-midi à partir de 14h00.

que

Ref

il

CASTELNAUDARY

LIMOUX

Mardi 19 Novembre

Jeudi 3 Octobre

Mardi 26 Novembre

02

Les Troubles Musculosquelettiques (T.M.S.) liés aux
manutentions manuelles : une méthode pour mieux les prévenir.

Jeudi 6 Juin
Jeudi 19 Septembre
Jeudi 12 Décembre

Jeudi 6 Juin
Mardi 17 Septembre

Jeudi 6 Juin
Jeudi 26 Septembre

03

Jamais sans mes équipements de protection individuelle (E.P.I.) !

Mardi 28 Mai
Jeudi 12 Septembre AM
Mardi 12 Novembre

Jeudi 20 Juin
Mardi 24 Septembre

Jeudi 20 Juin
Jeudi 12 Septembre

04

Travaux en hauteur, pas droit à l’erreur !
Le risque professionnel majeur dans le secteur du BTP.

Vendredi 27 Septembre

Vendredi 29 Novembre

Vendredi 25 Octobre

05

Ne vous laissez pas envahir par le bruit.

Jeudi 13 Juin
Jeudi 26 Septembre AM
Jeudi 21 Novembre

Jeudi 17 Octobre

Jeudi 13 Juin
Jeudi 3 Octobre

06

Risque chimique : un risque invisible et sous estimé.

Mardi 18 Juin
Jeudi 10 Octobre AM
Jeudi 5 Décembre

Jeudi 28 Novembre

Jeudi 7 Novembre

07

Travail sur écran : un vrai risque.
(Fatigue visuelle et Troubles Musculosquelettiques)

Mardi 11 Juin
Mardi 24 Septembre AM
Mardi 26 Novembre

Jeudi 13 Juin
Jeudi 21 Novembre

Mardi 11 Juin
Jeudi 21 Novembre

08

Risque biologique : méconnu, sous-évalué. Repérez-le !

Jeudi 20 Juin
Jeudi 17 Octobre AM
Jeudi 7 Novembre

Jeudi 26 Septembre

Jeudi 12 Décembre

Prévenir les risques psychosociaux (R.P.S.)
et développer la qualité de vie au travail (Q.V.T.)

Mardi 25 Juin
Jeudi 3 Octobre AM
Mardi 3 Décembre

Jeudi 7 Novembre

Jeudi 19 Septembre

Risque Routier :
1ère cause d’accident mortel au travail.
Un risque professionnel qui ne se néglige pas.

Lundi 17 Juin
Lundi 16 Septembre AM
Mardi 17 Décembre

Jeudi 27 Juin
Jeudi 12 Décembre

Jeudi 27 Juin
Jeudi 5 Décembre

11

Conduite à tenir face à une situation d’accident:
de la prévention aux gestes de premier secours.

Mardi 4 Juin
Mardi 10 Septembre
Jeudi 14 Novembre

Lundi 3 Juin
Mardi 8 Octobre

Mardi 4 Juin
Jeudi 17 Octobre

12

L’hygiène de vie comme facteur de prévention.

Jeudi 16 Mai
Mardi 1er Octobre AM
Jeudi 28 Novembre

Jeudi 5 Décembre

Mardi 24 Septembre

13

libre,
gratuit
Troubles"
liés à laAccès
consommation
de substances
psycho-activeset illimité
Jeudi 12 Juin
Mardi 15 Octobre AM
(S.P.A.)au travail.
" à Format
court et ludique
Mardi 10 Décembre
De la théorie
la pratique en entreprise.

Jeudi 14 Novembre

Mardi 17 Décembre

Mercredi 13 Novembre

Mercredi 13 Novembre
AM

E-LEARNING
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INTITULE DES ATELIERS DE PRÉVENTION
Initier et piloter la prévention des risques professionnels
TPE-PME, comment s’y prendre?

en
reprise.

14

Maintenir"
le salarié
en activité !
Attestation
de
Prévention de la désinsertion professionnel

suivi

Mercredi 5 Juin
Mercredi 9 Octobre

acter le

04 68 11 93 24
ateliers@sist-carcassonne.com
SCANNEZ-MOI

