Directive 89

Les partenaires du Plan régional santé travail Nouvelle-Aquitaine,
ont le plaisir de vous convier à une manifestation entre employeurs, référents
santé sécurité, préventeurs, pour fêter les 30 ans de la directive 89.

Jeudi 03 octobre 2019
08h45 - 12h30

CHEOPS
55 Rue de l’Ancienne École Normale d’Instituteurs,
87000 Limoges

L’évaluation des risques
face à l’innovation

PROGRAMME

30 ans
1989-2019

08h45 - 12h30
CHEOPS Limoges
Jeudi 03 octobre 2019

08h45

Accueil café

09h15

Viviane Dupuy-Christophe, responsable de l’unité départementale de la Haute-Vienne

09h30

Applications et équipements connectés

10h00

Les exosquelettes : bienfait ou méfait ?

Propos introductifs

Arnaud Diez, OPPBTP

Présentation du concept, avantages, inconvénients
Alain Sarrade, CARSAT Centre-Ouest
Pierre Davezac, fabricant d’exosquelettes EXHAUSS

Témoignages et retours d’expérience
Acceptation et appropriation

Laurence Vergneaux, ARACT Nouvelle-Aquitaine

11h30

Prévention et révolution numérique
L’apport du BIM

Vincent Deloume, iGlobaLogik

invitation

L’intelligence artificielle - vidéo témoignages

12h15

Echanges avec la salle

12h30

cocktail déjeunatoire

Inscription en ligne en cliquant sur le lien ; places limitées !

Dans le cadre du PRST3 Nouvelle-Aquitaine,
le groupe de travail «référent santé sécurité» a le plaisir de vous convier à
une manifestation entre employeurs, référents santé sécurité, préventeurs,
pour fêter les 30 ans de la directive 89.

invitation

30 ans
1989-2019

Jeudi 03 octobre 2019
09h30 - 12h30

CHEOPS
155 Rue de l’Ancienne École Normale d’Instituteurs, 87000 Limoges

PROGRAMME
09h00

Directive 89

09h30

Accueil café

■ Intro , contexte, rappel directive

Intervenant

■ Les applis numériques au service de la prévention des risques
Axxxxx Diez

■ Les exosquelettes : bienfait ou méfait ?

L’évaluation des risques
face à l’innovation

(Recherche MdT/IPRP – D. Toulouze / A. Diez pour le BTP /
Trouver témoignage secteur industrie)

■ La révolution numérique en marche
Robot abattoir Bourganeuf (D. Lamiraud)
BEAM – Maison impression 3D (OPPBTP)

Jeudi 03 octobre 2019
09h30 - 12h30
à Limoges

12h30

coktail déjeunatoire

Invitation
JEUDI 03 OCTOBRE 2019
à LIMOGES

30 ans
1989-2019

Dans le cadre du PRST3 Nouvelle-Aquitaine,
le groupe de travail «référent santé sécurité» a le plaisir de vous convier à
une manifestation entre employeurs, référents santé sécurité, préventeurs,
pour fêter les 30 ans de la directive 89.

Jeudi 03 octobre 2019
09h30 - 12h30

CHEOPS
155 Rue de l’Ancienne École Normale d’Instituteurs,
87000 Limoges

Directive 89
L’évaluation des risques
face à l’innovation

PROGRAMME
09h00
09h30

Accueil café
Intro , contexte, rappel directive

Intervenant

Les applis numériques au service de la prévention des risques
Axxxxx Diez
Les exosquelettes : bienfait ou méfait ?
(Recherche MdT/IPRP – D. Toulouze / A. Diez pour le BTP /
Trouver témoignage secteur industrie)
La révolution numérique en marche

Robot abattoir Bourganeuf (D. Lamiraud)
BEAM – Maison impression 3D (OPPBTP)

12h30

coktail déjeunatoire

