
   
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 Angers, le 8 mars 2023 

 
La prévention : un levier caché de la performance ? 
Centre Pierre Cointreau, le 16 mars 2023 à partir de 9h 

 
La CCI de Maine-et-Loire et ses partenaires organisent la 8ème rencontre de la 
prévention qui se déroulera le 16 mars à partir de 9h au centre Pierre Cointreau 
à Angers. Une journée pour débattre et échanger sur le thème : Prévention et 
performance. 
 
La prévention des risques professionnels est souvent vécue comme une charge financière pour les entreprises, 
préoccupées par des problématiques économiques de court terme. L’actualité récente des entreprises, 
marquée depuis un an par l’augmentation des coûts des matières et de l’énergie, en est une illustration. En 
2021, 70 millions de journées ont été non travaillées suite à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, soit l’équivalent de plus de 1,5% des emplois à plein temps. Même si, c’est dans la sphère 
économique que les apports de la prévention sont tout d’abord mis en évidence, pour autant, la performance 
d’une entreprise va au-delà de cette économie chiffrable. Étant placée au carrefour de questions sociales 
(santé et sécurité, réglementation, pratique du dialogue social, développement du savoir et des compétences, 
etc.), la prévention constitue un réel levier d’amélioration de la performance globale d’une 
entreprise. 

 
Programme 
 
La journée débutera par un focus sur les dernières actualités réglementaires qui sera suivi par une intervention 
sur le thème prévention et performance. Tout l’après-midi, cinq ateliers se succèderont pour évoquer différents 
sujets : 
1 - Outillage CSE-CSSCT : Points d’échanges, débat mouvant [ARACT] 
2 - Prévention de la désinsertion professionnelle : ressources pour les employeurs et les salariés 
     [SMIA et le   Service social de la Carsat] 
3 – Risque routiers - [Sécurité routière du 49 et du 44 & ASRE49] 
4 - Ergonomie de conception - nouvel atelier, réaménagement des lieux de travail [MSA et SMIA] 
5 - Addictions [Addictions France] 
 
La rencontre est co organisée avec l’ARACT, la CARSAT, le CNAM-IHIE SSET Ouest, la CCI49, la DREETS des 
Pays de la Loire, la MSA 49, le SMIA, le STCS, l’OPPBTP, la FDSEA 49 et l’UI49.  
 

Il reste encore des places ! 
Informations et inscription sur www.maineetloire.cci.fr 

 
 
Contact : Philippe Lohezic tel : 02 41 20 54 48 philippe.lohezic@maineetloire.cci.fr 
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