
Maison de la Chimie 
28 bis, Rue Saint-Dominique 
75007 Paris 
Tél. : 01 40 62 27 00

Accès

Métro
Lignes 8 et 13 (Invalides)
Ligne 12 (Assemblée Nationale)
RER - Ligne C (Esplanade des Invalides)

Bus
Bus 69 (Esplanade des Invalides)
Bus 93 (Invalides)

INSCRIPTION

Accès gratuit à l’ensemble des conférences et au 
salon professionnel sur inscription obligatoire.
Les inscriptions se font exclusivement en ligne 
sur le site des Assises :

www.assises-maintien-emploi.com
N’oubliez pas de vous munir de votre badge 
nominatif, reçu par mail lors de votre inscription.

S A N T É  A U  T R AVA I L

LES ASSISES DU 
MAINTIEN 
EN EMPLOI

PARIS 
Maison de la Chimie

24 AVRIL 2018

Service de Santé au Travail
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Un événement

Avec

PROGRAMME

ENTRÉE

ATELIER
ESPACE D’EXPOSITION

ESPACE D’EXPOSITION

REZ-DE-CHAUSSÉE

1er ÉTAGE

ACCUEIL

SALLE PLÉNIÈRE

ATELIER ATELIER

Une question sur votre inscription ?
inscription_ame@idealconnaissances.com

Pour toute question sur l’organisation :
Juliette FARCY

j.farcy@idealconnaissances.com

INFORMATIONS

INSCRIPTION

Pour vous inscrire :

Connectez-vous sur :
www.assises-maintien-emploi.com

Cliquez sur le bouton INSCRIPTION 
et remplissez le formulaire en ligne

Imprimez votre badge électronique et 
présentez-vous le 24 avril à l’accueil 
de la manifestation muni de votre badge

1

2

3

retrouvez toutes les informations détaillées sur
www.assises-maintien-emploi.com

O R G A N I S AT I O N

Vous souhaitez être
présent sur le salon ?

Contactez-nous : 
partenaires_ame@idealconnaissances.com



Vieillissement, maladie chronique, incident de santé, accident de la 
vie ou du travail, maladie professionnelle, handicap sont autant de 
situations qui peuvent impacter la capacité à tenir son emploi en raison 
de son état de santé.

Le maintien en emploi, problématique complexe, est au carrefour de la 
santé, de l’activité professionnelle et de l’emploi. Salariés et employeurs 
peuvent donc avoir besoin d’être conseillés et accompagnés. Plus de 
80% des salariés en difficulté du fait de leur santé, sont maintenus en 
emploi grâce aux actions de leur service de santé au travail, acteur 
majeur de cet accompagnement.

La prise en compte partielle de la problématique, la diversité des acteurs, 
la méconnaissance des compétences respectives et des dispositifs, voire 
l’incohérence des discours ou des actions sont des freins. Or, aborder la 
situation du salarié dans sa globalité (physique, psychique, psychologique, 
sociale) est la condition majeure de réussite pour maintenir le salarié en 
emploi, dans son entreprise d’origine ou ailleurs.

C’est la raison pour laquelle nos 11 services de santé au travail mettent 
en commun expérience et réseaux pour proposer aux employeurs et 
aux salariés, aux acteurs franciliens de la santé, du handicap et du 
maintien en emploi, de nous rencontrer, d’échanger et de développer nos 
connaissances mutuelles pour consolider l’efficacité des partenariats.

Nous espérons donc vous accueillir le 24 avril 2018 lors des conférences 
et ateliers ou sur les stands de nos partenaires, au cœur de cette 
manifestation.

Maintien dans l’entrepriseArrêt maladie et parcours de soins

3 GRANDES THÉMATIQUES

Maintien en emploi

Edito 
des organisateurs

S A N T É  A U  T R AVA I L

LES ASSISES DU 
MAINTIEN 
EN EMPLOI

1ère SESSION D’ATELIERS : 10h20 - 11h10
Repérer : quels sont les signaux d’alerte ?
Employeurs et salariés : droits et obligations
Maintien en emploi : de quoi parle-t-on ?

2ème SESSION D’ATELIERS : 11h40 - 12h30
Médecins : acteurs du dépistage précoce ! 
L’aménagement du poste de travail
Les actions des branches professionnelles

3ème SESSION D’ATELIERS : 14h00 - 14h50
Nouveaux enjeux de l’éducation thérapeutique 
et de la rééducation
De l’inaptitude au reclassement
Maintien en emploi : les outils emploi/ formation

Votre
journée

4ème SESSION D’ATELIERS 15h00 - 15h50
Arrêt maladie et parcours de soins : les outils 
Maintien dans l’entreprise : les outils
Maintien en emploi : 
les outils d’accompagnement social

8h15 Accueil des participants
9h00 Ouverture officielle
9h20 Santé au travail et maintien en emploi : témoignages

10h20 1ère session d’ateliers en parallèle
11h10 Temps salon
11h40 2ème session d’ateliers en parallèle
12h30 Déjeuner et temps salon
14h00 3ème session d’ateliers en parallèle
15h00 4ème session d’ateliers en parallèle
15h50 Temps salon
16h20 Maintien en emploi et prévention de la désinsertion

professionnelle : constats et préconisations
16h40 Actions régionales pour le maintien en emploi et

la prévention de la désinsertion professionnelle
17h40 Clôture officielle des Assises
18h00 Fin des assises
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