
 

 

                                INVITATION RENCONTRES SANTE AU TRAVAIL 

« LE MAINTIEN EN EMPLOI » 

Jeudi 06 octobre 2022 
De 09h00 à 17h30 

Accueil à partir de 08h30 

Service Prévention Santé au Travail Loire 42 

organise une journée sur le thème du « maintien en 

emploi » 

✓ Découvrez le parcours du maintien en emploi 
 

✓ Venez échanger avec nos équipes (médecins, ergonome, 

assistante sociale, …) 
 

✓ Conférences et stands/ateliers tout au long de la journée 
 

✓ De nombreux partenaires du secteur seront présents : 
 

SERVICE SOCIAL CARSAT - MDPH42 - AGEFIPH - CAP EMPLOI - CIBC - 

CREPSE - LIGUE CONTRE LE CANCER - AGBTP 
 

✓ Des fournisseurs de matériel :  
AZERGO – ERGOSANTÉ – INGENITEC  

 

✓ Ainsi que des témoignages d’entreprises 

EMPLOYEURS – SALARIES – ACTEURS DU MAINTIEN 

TOUS CONCERNES POUR EVITER LA DESINSERTION 

PROFESSIONNELLE 

 

Lieu des rencontres : Espace Coworking village 
      16 Boulevard de Valmy – 42300 ROANNE 

 

Entrée gratuite 
 

Inscription (non obligatoire) par e-mail sur prevention@stln42.fr   

ou en ligne sur https://forms.office.com/r/3NcCAVnRHD  

 

https://forms.office.com/r/3NcCAVnRHD


 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
(programme susceptible d’être modifié) 

CONFERENCES 

  

09h00 
14h00 

Présentation de la journée   

09h10
14h10 

PREVENTION SANTE TRAVAIL LOIRE 42 – Dr ETAIX et Dr BOHARD 
(médecins) – William MASSÉ (ergonome) – Madeleine BOUZY 
(Assistante sociale)  

 
SPSTL42 

09h30 
MDPH42 - Maison Départementale pour les personnes 
handicapées en charge de la réinsertion professionnelle 

  

09h50
14h30 

AGEFIPH - Aides – accompagnement pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap 

  

10h10
14h50 

CAP EMPLOI – Accompagnement des salariés et employeurs pour 
des problématiques de maintien dans l’emploi et aide au 
recrutement. 

   

10h35 
15h10 

SERVICE SOCIAL CARSAT  
  

11h05
15h35 

CIBC – Centre de bilan de compétence 
  

11h25
16h05 

CREPSE – Centre de formation et de réadaptation professionnelle 
 

11h40
16h25 Témoignages d’entreprises   

 

 

 

STANDS 

Durant toute la journée les intervenants des conférences auront un stand pour des 

échanges individuels, et d’autres stands seront également à votre disposition : 

LIGUE CONTRE LE CANCER – AGBTP 

AZERGO : Accompagnement pour poste de travail ergonomique :  Siège ergonomique, 

périphériques… 

ERGOSANTE : Fabriquant et vendeur de solutions ergonomiques : Sièges, Exosquelette… 

INGENITEC : Solution ergonomique et sur mesure de manipulation de charge : Chariot de 

manutention, tube de levage, préhenseur à ventouse. 

 


