DÉLÉGATION RÉGIONALE
OPCA TRANSPORTS ET SERVICES PACA-CORSE
La Ferme Entreprises/Parc de la Duranne
255 Avenue de Galilée
13857 Aix en Provence Cedex 3
Tél : 04 42 16 60 44 / paca-corse@opca-ts.com
Aix en Provence, le 07 Novembre 2016

INVITATION T-RESSOURCES
La Prévention des Risques Professionnels : Renforcez la performance de votre entreprise
Madame, Monsieur,
L’OPCA-TRANSPORTS et SERVICES associé à la Carsat Sud-Est ont le plaisir de vous inviter à une rencontre sur le thème de la
Prévention des Risques Professionnels le Mardi 29 Novembre 2016 de 16H00 à 18H00.
Lieu du rendez-vous :
IBIS STYLES Marseille Aéroport
24 Rue de Madrid - ZI Les Estroublans
13127 VITROLLES
Ce temps d’échange sera l’occasion d’aborder au travers des retours d’expériences entre professionnels les sujets suivants :


Réussir l’accueil Prévention des nouveaux entrants dans votre entreprise
Des outils dédiés au TRM mis à disposition par la profession : l’offre T-Tutorat avec son nouveau module prévention,
l’outil Synergie accueil TRM et le mémento prévention du conducteur routier.



Renforcer la performance de votre entreprise en développant votre organisation prévention
L’offre ADEC formation Prévention du dirigeant et de l’animateur prévention transport routier, et le T-Diag prévention.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous avant le
22 novembre.
Dans l'attente de votre retour, nous restons à votre disposition pour toutes précisions.
Cordialement
Cylia SARAÏS - Déléguée régionale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de participation : à renvoyer avant le 22 novembre 2016
Par courrier

Par Téléphone

Par email :

OPCA-TRANSPORTS ET SERVICES – Délégation PACA-CORSE

04 42 16 60 44

paca-corse@opca-ts.com

La Ferme Entreprises/Parc de la Duranne
255 avenue de Galilée 13857 Aix en Provence Cedex3

Je participe : Oui / Non

Nombre de personnes :

NOM : ________________________________
Prénom : ____________________________________
Entreprise : ____________________________________________________________________________
Fonction : _____________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ________________________ Téléphone portable : ___________________________
E-mail : _______________________________________________________________________________

