
Prévenir
le risque
de chutes

TEMPS DE SESSION 70 min*

RISQUE CHIMIQUE ET POUSSIÈRES

RISQUE DE CHUTES DE HAUTEUR ET PLAIN-PIED
T H È M E  1

RISQUE DE TMS ET MANUTENTIONS MANUELLES

TEMPS DE SESSION 40 min*

Quel
échafaudage
pour quel
usage ?

F O C U S

Participer
à la prévention
du risque
de chutes

TEMPS DE SESSION 40 min*

Participer 
à la prévention
des TMS

TEMPS DE SESSION 40 min*

Quelle méthode
d’analyse 
pour mieux 
maîtriser 
les TMS ?

TEMPS DE SESSION 40 min*

F O C U S

Prévenir
les TMS

TEMPS DE SESSION 70 min*

Participer à la
prévention du
risque chimique

TEMPS DE SESSION 40 min*

Comment
prévenir les
risques liés à la
silice cristalline
alvéolaire ?

TEMPS DE SESSION 40 min*

F O C U S

Prévenir
le risque
chimique

TEMPS DE SESSION 70 min*
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T H È M E  3

CHEFS 
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ET ENCADR ANTS

COMPAGNONS
CHEFS 
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ET ENCADR ANTS
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D’ENTREPRISE
ET ENCADR ANTS

COMPAGNONS
CHEFS 
D’ENTREPRISE
ET ENCADR ANTS

CHEFS 
D’ENTREPRISE
ET ENCADR ANTS

COMPAGNONS
CHEFS 
D’ENTREPRISE
ET ENCADR ANTS

Un programme de plusieurs
webinaires à la carte

28 mars  ›  1er avril 2022

La prévention des risques professionnels et la santé au travail demeurent une préoccupation majeure pour tous les acteurs 
de la profession. Pour chaque chef d’entreprise, ce sont également des enjeux humains et économiques prépondérants.

Afin d’accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention, la Fédération Française du Bâtiment organise, 
avec ses partenaires OPPBTP, SIST BTP et l’Assurance Maladie-Risques Professionnels, la Semaine de la Prévention.

C’est une action qui participe à la démarche 
de prévention que vous portez au sein de votre 
entreprise, valorisable dans le plan d’action de 
votre DUER ;
Cette opération renforce les liens privilégiés 
avec les partenaires préventeurs qui sont 
à votre écoute toute l’année pour favoriser le 
développement de la culture prévention dans 
votre entreprise ;
Ce format entièrement digital est adapté aux 
nouveaux usages et outils dans les entreprises 
et apporte plus de souplesse dans votre 
organisation.

Vous êtes chef d’entreprise ? 
Inscrivez votre entreprise à autant de webinaires  
encadrants et compagnons que vous souhaitez.

Avec des contenus sur mesure pour les chefs d’entreprise/
encadrants et pour les compagnons :
  3 thèmes abordés  pour chefs d’entreprise et compagnons
  3 focus  pour chefs d’entreprise

Comment s’inscrire ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#SDLP2022

Pourquoi participer ?
Un programme  

de webinaires à la carte
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Remplissez le formulaire d’inscription en ligne 
joint avec votre invitation à la Semaine de la 
Prévention.

Une semaine avant l’opération, votre Fédération 
départementale vous envoie les liens de 
connexion aux webinaires choisis pour vous-
même ou à transmettre à vos équipes.

Connectez-vous et/ou demandez à vos équipes 
de se connecter le jour J et l’heure H ! 

* Incluant le temps de connexion.



Le planning de la semaine

Inscrivez-vous et vos équipes Suivez les liens ci-dessous

Un programme de plusieurs
webinaires à la carte

28 mars  ›  1er avril 2022
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#SDLP2022

LundiP U B L I CT H È M E S Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Prévenir le risque de chutes
Chefs d’entreprise et encadrants

Prévenir les TMS
Chefs d’entreprise et encadrants

Prévenir le risque chimique
Chefs d’entreprise et encadrants

Focus : Quel échafaudage pour quel usage ? 
Chefs d’entreprise et encadrants

Focus : Comment mieux prévenir les 
risques liés à la silice cristalline alvéolaire ? 

Chefs d’entreprise et encadrants

Focus : Quelle méthode d'analyse pour
mieux maitriser les TMS ?

Chefs d’entreprise et encadrants

Participer à la prévention du risque de chutes
Compagnons

Participer à la prévention du risque chimique 
Compagnons

Participer à la prévention des TMS 
Compagnons

Risque 
de chutes de
hauteur
et plain pied

Risque
chimique et
poussières

Risque
de TMS et
manutentions
manuelles
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POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE / ENCADRANTS ET LES COMPAGNONS

Pour en savoir plus sur les thèmes, rendez-vous sur le site de la FFB.

Risque de chutes de hauteur et plain pied Risque chimique et poussières Risque de TMS et manutentions manuelles

https://www.ffbatiment.fr/actions-ffb/evenements-nationaux-batiment/semaine-de-la-prevention-ffb

	Coller votre lien ici (2): https://forms.office.com/r/5J7CygRpBk
	Coller votre lien ici (3): https://forms.office.com/r/pTUA69D6WM
	Coller votre lien ici (1): https://forms.office.com/r/RMesBweBJy


