Mai 2018

La prévention dans le BTP à l’honneur au salon Préventica de Lyon
L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics)
participe à la prochaine édition du salon Préventica, organisée à Lyon du 29 au 31
mai 2018.
Le digital et ses bénéfices dans l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail
constitueront le fil rouge sur le stand de l’OPPBTP, partagé cette année avec les services
de santé locaux SIST BTP et la start-up R-cup. Cette dernière présentera ces solutions
EPI utilisant l’IoT et des algorithmes prévenant des situations de danger lors des
opérations de manutention.
Les visiteurs pourront également découvrir chaque jour à 16h30 sur le stand les outils
digitaux proposés par l’OPPBTP pour faciliter l’évaluation des risques, l’application
smartphone dédiée, les modules e-learning et le nouveau service d’assistance en ligne.
L’Organisme interviendra également lors de plusieurs conférences :
• Le 29 mai à 14h, « Quelles actions mettre en place pour prévenir les risques de chutes
de hauteur », animé par Jean-Christophe Gouverneur ;
• Le 30 mai à 14h, « Campagne de mesurage CARTO Amiante : une aide précieuse
pour les entreprises du BTP intervenant en sous-section 4 », animé par Thierry Galea ;
• Le 31 mai à 14h, « Accompagner les entreprises du BTP pour faire leur premier pas en
prévention » animé par Sandrine Mathieu et Fabienne Tournier
• Le 31 mai à 15h, « Venez mesurer l’impact économique de vos actions de prévention !
Réconcilier Performance et Prévention, des entreprises témoignent »

OPPBTP / SIST BTP / R-CUP
Stand H59
Salon PREVENTICA Lyon
du 29 au 31 mai 2018
Eurexpo
9 avenue Louis Blériot
69 680 Chassieu
Pour obtenir votre badge visiteur, cliquez ici

Les experts et conseillers de l’OPPBTP vous donnent rendez-vous sur le stand H59 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

