La nouvelle plate-forme
de services en ligne pour la qualité
de vie au travail et la performance
des entreprises
Préventica propose désormais un panel de services pour accompagner
dirigeants et salariés dans leur grand objectif de performance et bienêtre au travail
Depuis plus de 20 ans Préventica est connu pour être un lieu d’information et de rencontres pour la santé la
sécurité et la qualité de vie au travail.

De nouveaux modes de communication avec les entreprises et les salariés
La crise sanitaire déroute les dirigeants au quotidien, les entreprises doivent réinventer leurs modes de travail,
les salariés doivent s’adapter. Cette situation provoque créativité d’une part, et inquiétude et déséquilibre de
l’autre.
Il est primordial de continuer à accompagner les entreprises et les administrations dans leur gestion de la
prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail.
Pour répondre aux nombreux questionnements, Préventica devient un outil d’échanges multicanal permettant
de mettre en relation permanente, toutes les parties prenantes de la santé sécurité et qualité de vie au travail :
Entreprises – petites et grandes, collectivités territoriales et services publics, professionnels de la prévention
des risques et de l’organisation du travail, écoles et universités…
L’objet de cette nouvelle plateforme Préventica est de pouvoir dialoguer et d’échanger des retours d’expérience
sur tous les sujets liés à l’organisation du travail, la prévention des risques, les méthodes de management et
les impacts sur la performance des organisations.

https://www.preventica.com
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Des services 100% digitaux et gratuits pour les utilisateurs

https://www.preventica.com/annuaire/

EPrev’, l’outil de sourcing et
de mise en relation directe
avec les professionnels de la
santé sécurité au travail (1000
fournisseurs référencés)

https://www.preventica.com/chainewebinars.php

WebiPrev’,
la
chaîne
de
webinaires
entièrement
dédiée à la prévention et
à la gestion des risques
professionnels (Un outil de
formation et de dialogue
permanent) – 15 webinars
programmés pour le mois à
venir et presque une centaine à
visionner à replay

https://www.preventica.com/infoenvironnement-de-travail-sain-etsecurise.php

EMag’, la revue de presse de
la santé au travail, alimentée
quotidiennement et diffusée
toutes les semaines auprès de
35 000 abonnés

Des rendez-vous incontournables reprogrammés
Les exposants et conférenciers de Préventica ont des solutions et conseils à apporter aux entreprises et
aux organisations publiques pour les aider à préserver la santé et la sécurité de tous les salariés et chefs
d’entreprises qui subissent de grands bouleversements depuis maintenant une année.
Les rendez-vous Préventica sont attendus. La situation que nous traversons pose de nombreuses questions
tant sur l’organisation du travail que sur la santé et la sécurité de chacun dans le cadre de son travail.
Les rendez-vous Préventica ont pour seul objectif de permettre des échanges au service de l’amélioration
continue de la prévention et de la qualité de vie.

+ d’infos sur tous les services Préventica gratuits pour les utilisateurs :

www.preventica.com

Préventica
Lyon
du 22 au 24 juin 2021
Eurexpo Lyon
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Préventica
Paris
du 30 nov.
au 2 déc. 2021
Porte de Versailles
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Préventica
Nord France
du 28 au 30 sept. 2021
Lille Grand Palais

Préventica
Toulouse/Sud-Ouest
du 18 au 20 jan. 2022
Toulouse
parc des expositions

