Février 2018

La prévention dans le BTP à l’honneur au salon Aquibat de Bordeaux
L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux
publics) participe à la 7ème édition du salon des professionnels du BTP, Aquibat,
organisée au parc des expositions de Bordeaux, du 14 au 16 mars 2018.
L’OPPBTP sera mobilisé tout au long du salon afin d’encourager les acteurs de la
construction à poursuivre leurs efforts en termes de prévention et de sécurité sur les
chantiers. Ainsi, l’Organisme interviendra lors de plusieurs conférences et modules
pour présenter ses nouveaux outils digitaux :
• Le 14 mars à 13 heures, « D-clic Prévention : Le port du harnais et des systèmes
d’arrêt de chute », un module e-learning permettant d’acquérir rapidement les
savoirs essentiels à ce sujet ;
• Le 15 mars à 10 heures, « Venez mesurer l’impact économique de vos actions en
prévention ! », avec présentation de l’outil en ligne d’évaluation « Prévention &
Performance » et le témoignage d’une entreprise du BTP ;
• Le 15 mars à 13 heures, « D-clic Prévention : Echafaudage fixe, comment l’utiliser
en sécurité ? », un module e-learning abordant les principaux risques et solutions
de prévention liés à l’utilisation des échafaudages fixes ;
• Le 16 mars à 15 heures, « MonDOCunique Prem’s : En 3 étapes, établissez votre
Document Unique », afin d’accompagner les TPE dans la création de leur
Document Unique en quelques clics, grâce au nouvel outil en ligne de l’OPPBTP.

OPPBTP – Hall 1 – Stand E3205
Salon AQUIBAT

du 14 au 16 mars 2018
Parc des expositions de Bordeaux
Cours Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux
Pour obtenir votre badge visiteur, cliquez ici

Les experts et conseillers de l’OPPBTP vous donnent rendez-vous sur le stand
E3205 – HALL 1 pour répondre à toutes vos questions.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LA PRÉVENTION, RENDEZ -VOUS SUR : preventionbtp.fr et oppbtp.com

