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SALON 21 ET 22 SEPTEMBRE
Entrée libre et gratuite de 9h à 18h en continu
Salle VENEZIA - Nouvata Parc
Plus de 30 exposants

DÉFILÉ 21 SEPTEMBRE À 18H30
Entrée libre et gratuite
Salle LOBBY - Nouvata Parc
Équipement de protection individuelle

COLLOQUE 23 SEPTEMBRE
Entrée libre et gratuite
Salle SISSIA - Centre culturel Tjibaou
« Pourquoi et comment développer une culture santé 
sécurité dans l’entreprise »
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FORUM 20 SEPTEMBRE
Entrée libre et gratuite
Salle VENEZIA - Nouvata Parc
2 ateliers, 21 sujets

Madame, Monsieur,

La semaine santé sécurité est devenue 
le rendez-vous annuel des acteurs de l’entreprise qui 

agissent dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. 

D’année en année,  vous êtes de plus en plus nombreux à y participer et 
manifester votre  intérêt aux débats et aux travaux.

Celle-ci se déroulera du 20 au 23 septembre 2011.

Vous retrouverez comme les années précédentes, le Forum destiné à donner des 
informations courtes et ciblées sur des thèmes différents.

Nouveauté 2011, les jeunes en formation professionnelle ne sont pas oubliés avec un temps 
qui leur est dédié. La semaine abrite sur 2 jours le premier salon de la santé sécurité au travail.

Le Colloque reste un moment privilégié d’échange et de réflexion, cette année centré sur la 
culture sécurité en entreprise. 

Toutes ces initiatives ont pour objectif de faire prendre conscience de « l’intérêt à agir » 
pour améliorer les conditions de travail, de faire naître et d’ancrer une culture de la 
prévention dans tous les secteurs de la société et du monde du travail calédonien.

La santé et la sécurité au travail est notre affaire à tous,  votre participation personnelle 
à cet évènement de l’année est indispensable à sa réussite.

Je vous remercie par avance pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à 
cette action.

Le Directeur du Travail et de l’Emploi
Pierre GARCIA



FORUM
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20 SEPTEMBRE
Salle VENEZIA et LOBBY
Nouvata Parc
2 ateliers, 21 sujets

 7H15 Accueil des participants (Café d’accueil)

 7H45 - 8H15  Travailler pour une entreprise (La place du salarié dans l’entreprise) 

 8H15 - 8H45  Obligations des employeurs / Obligations des salariés
(Ce que les uns et les autres se doivent de respecter) 

 8H45 - 9H15  Institutions représentatives du personnel
(Délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT)

 9H15 - 9H45  L’inspection du travail (Rôle et actions) 

 9H45 Pause café

 10H00 - 10H30  Le service prévention des risques professionnels
de la CAFAT (Rôle et actions)

 10H30 - 11H00  La médecine du travail (Rôle et actions)

 11H00 - 11H30  Le droit du travail
(Les ouvrages à disposition : code du travail, conventions collectives) 

 11H30 Pause déjeuner

 12H30 - 13H00  La réglementation en santé sécurité
(Présentation du recueil santé sécurité)

 13H00 - 13H30  Les accidents du travail et les maladies professionnelles
(Chiffres et analyse 2010) 

 13H30 - 14H00  La santé et la sécurité au travail
(Objectif poursuivis et  principes généraux de prévention) 

 14H00 - 14H30  L’évaluation des risques professionnels
(Réglementation, méthode, risques) 

 7H15 Accueil des participants (Café d’accueil)

 7H45 - 8H15  L’outillage électrique et à main (Risques et prévention)

 8H15 - 8H45  La coordination de chantier
(Qu’est-ce que le projet de réglementation ?)

 8H45 - 9H15   La signalisation temporaire routière (Risques pour les usagers
exemples types de signalisation de chantiers)

 9H15 - 9H45  Le droit de retrait et la notion de danger grave
et imminent (Quand et comment s’exerce ce droit)

 9H45 Pause café

 10H00 - 10H30  Le projet de délibération relative à la prévention
du risque chimique sur les lieux de travail

 10H30 - 11H00  Le projet de délibération relative à l’aération
et l’assainissement des lieux de travail

 11H00 - 11H30  Le projet de délibération relative aux risques
d’incendie et d’explosions

 11H30 Pause déjeuner

 12H30 - 13H00  Le coût indirect d’un accident du travail (Évaluation financière) 

 13H00 - 13H30  Le bruit (Les effets irréversibles du bruit,
les risques pour les malentendants) 

 13H30 - 14H00  Ensevelissement et tranchées
(Approfondir la règle des deux tiers)

 14H00 - 14H30  L’obligation de sécurité du salarié (analyse juridique) 

 14H30 - 15H00  L’amiante environnementale sur mines
(Repérer, identifier, établir un plan de prévention)

ATELIER DES PROFESSIONNELS ATELIER JEUNES EN FORMATION
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« Pourquoi et comment
développer une culture santé sécurité 

dans l’entreprise »COLLOQUE

21 ET 22 SEPTEMBRE
Entrée libre et gratuite de 9h à 18h en continu
Salle VENEZIA - Nouvata Parc
Plus de 30 exposants

21 SEPTEMBRE À 18H30
Entrée libre et gratuite
Salle LOBBY - Nouvata Parc 

23 SEPTEMBRE
Entrée libre et gratuite
Salle SISSIA
Centre culturel Tjibaou

Liste des exposantsSALON

DÉFILÉ

 7H30 Accueil des participants

 8H00  Ouverture du Colloque
Propos de bienvenue d’Emmanuel TJIBAOU, directeur du centre culturel TJIBAOU

 8H10  Discours d’ouverture
Harold MARTIN, Président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Pierre GARCIA, Directeur du Travail et de l’Emploi

 8H30  Le comportement de l’homme face au risque 
David GOMBEAUD du cabinet DuPont
Pascale ENEMAN : Psychologue du travail 

 9H00 Echanges avec la salle

 9H30 Pause

 10H00  Quelles actions  pour développer la culture sécurité de l’entreprise
David GOMBEAUD du cabinet DuPont 

 10H45 Echanges avec la salle

 DE 12H00 À 14H00 Déjeuner sur place

 14H00  Table ronde et échanges avec la salle
Le point de vue d’acteurs qui ont engagé une démarche de construction
de la culture de la santé et de la sécurité
CARSUD : Direction + représentant du personnel
HOLCIM : Direction + représentant du personnel
France JEWINE (Groupe ODP)
David GOMBEAUD et Pascale ENEMAN en « grands témoins »

 15H 30  Discours de clôture
Georges MANDAOUE, Membre du gouvernement en charge du travail et de l’emploi
Jean Pierre KABAR, Président du conseil d’administration de la CAFAT 

3M Equipement de Protection Individuelle

AMD Association Maintenance Durable

ADECCO Travail temporaire

ALOMATHS Matériel de travail en hauteur

ANSELL / KRATOS Equipement de Protection
Individuelle

ANTINÉA Association sécurité routière

APAVE Bureau de contrôle technique

APRP Association prévention des risques
professionnels

AUCLAIR DUPONT Assistance management
santé sécurité

AXIAL Equipement de Protection Individuelle

BTPNC / AF-BTP Fédération du bâtiment et des 
travaux publics / formation

CAFAT Assurance prévoyance

CAPSE Conseils et formations risques professionnels

CERC Formation et prévention routière

CLPI Matériel de sécurité incendie

CST Evaluation des risques professionnels

DTE Travail emploi

FORMATION PLUS CONSEIL Formation
professionnelle

FORMATION PRO NC Formations professionnelles

HEKATE MANAGEMENT Prévention des risques 
professionnels

KAWANA CONSEIL Evaluation des risques
professionnels

FETPNC Travail temporaire

MIEUX ETRE / MÉDISERVICES Santé des travailleurs

PÉGASE Formations et gestion de la soutraitance

SAUVEGARDE FORMATIONS / INTRALOAG Formations 
santé sécurité au travail

SCOPE OPTICS Equipement de Protection Individuelle

SÉCURITÉ INCENDIE Matériel de sécurité incendie

STIM Matériel de sécurité

D’ÉQUIPEMENT

DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DE PROTECTION INDIVIDUELLE

DE PROTECTION INDIVIDUELLE



ggwwww.dddtenc.gc.goouv.ncwww.dtenc.gouv.nc
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