
Le Centre de Gestion de la Creuse invite les élus, responsables, agents de la petite enfance (auxiliaires de 

puériculture, ATSEM, etc.), assistants de prévention, membres du CHSCT à une journée de sensibilisation, 

de prévention autour des métiers de la petite enfance 

Journée de prévention sur les risques 

professionnels des métiers de la petite 

enfance 

Mardi 30 octobre 

De 8h30 à 17h00 

Salle de l’IRFJS 

Rue Paul Louis Grenier 

23000 GUERET 

Cette invitation tient lieu de convocation — Merci de renvoyer un bulletin par participant avant le 15/10/2018 

Vous pouvez renvoyer ce bulletin par mail : prevention-sante2@cdg23.fr ou vous inscrire via le lien suivant : 

https://www.inscription-facile.com/form/3LP7UTphmWBg1lCJudbz 
 

Choisissez 2 ateliers parmi les 3 proposés 

    Mouvements préventifs et activité physique : une solution pour les TMS des métiers de la petite enfance  

Les gestuelles professionnelles en situation de travail 

Un métier, une vocation et après ? : Groupe d’échange autour du métier de la petite enfance  

Merci d’indiquer si vous souhaitez manger sur place (reservation d’un repas à la charge de la collectivité d’un montant de 11,40 €) 

 OUI   NON 

JOURNEE PREVENTION DU  30/10/2018            Visa de l’autorité territoriale 

Collectivité : ………………………………………………... 

Nom / Prénom : …………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………… 

Pour toute  
information  

complémentaire 
Contactez le service 

SST du CDG au 
05.55.51.90.20  

- PROGRAMME DE LA JOURNEE - 

Matinée : Conférences et table ronde (8h30—12h15) 

 ► Accueil et mot du Président ou de son représentant 

 ► Constats sur les métiers de la petite enfance 

 ► Les risques professionnels des métiers de la petite enfance 

Les risques professionnels par le conseiller en prévention du CDG  

Focus sur les TMS avec un ergonome de SOFAXIS et un kinésithérapeute de l’association Kiné France  

Focus sur les RPS avec le psychologue du travail du CDG 
 

 Pause café  - Accès aux stands des partenaires 
 

 ► Table ronde autour d’exemples de démarches de prévention  

Avec la participation du Dr THIALLIER, médecin de prévention, M. FRADIN, kinésithérapeute, M. ALLAIS, 

ergonome, Mme RICOL, conseillère formation du CNFPT et l’équipe du service prévention du CDG  

 

Après-midi : Ateliers pratiques (13h30—16h30) 

Deux ateliers sur les trois à choisir d’une durée de 45 mn à 1h avec accès au stands lors de 

la pause 

1. Mouvements préventifs et activité physique : une solution pour les TMS des métiers de la petite enfance 

par l’association Kiné France Prévention et le psychologue du travail du CDG  

2. Les gestuelles professionnelles en situation de travail par l’association Kiné France Prévention et le 

conseiller en prévention du CDG 

3. Un métier, une vocation et après ? : Groupe d’échange autour du métier de la petite enfance avec l’ergo-

nome et le psychologue du travail du CDG 

Bilan de la journée, des productions des différents ateliers et 

mot de clôture (16h30—17h00) 

Essais de matériel  

ergonomique  

Stands d’information  


