
 

ont le plaisir de vous inviter à la 

8ème Journée de la Prévention BTP Auvergne-Rhône-Alpes 
 

jeudi 30 mars 2017 à 9h30 à Saint-Etienne (42) 
 

9h30 Visite de chantier « La Gare », rue Sylvain Girerd à Bonson (42160) 
Par le maître d’ouvrage, Le Toit Forézien, bailleur social - Construction de 25 logements, du T2 au T5  

Livraison prévue : 1er trimestre 2018 - Visite assurée par Driss YAHYA  
11h30 Conférence « La prévention dans le BTP ? » 

Dans les locaux de la Fédération du BTP de la Loire - 17 rue de l’apprentissage - Saint Etienne – (42) 

Avec la participation de 

Catherine DEVIDAL, Cheffe d’agence OPP BTP AURA - Sébastien PAQUET, Ingénieur de Prévention à la DIRECCTE AURA  

Guillaume ESCOFFIER, Intervenant Prévention Risques Professionnels SIST BTP - Bruno FAURE, Directeur entreprise PYRAMID  

12h30 cocktail déjeunatoire 
 

Alain CHAPUIS  
Délégué Accessibilité et Prévention 

FFB Auvergne-Rhône-Alpes 

Thierry VIDONNE 
Président  

Fédération du BTP de la Loire 

INVITATION PRESSE 
Jeudi 30 mars 2017 

 

 

8ème Journée de la Prévention du BTP en Rhône-Alpes 
 

La 8ème Journée de la Prévention de la Fédération Française du Bâtiment se déroulera le jeudi 30 mars 
prochain partout en France. Portée par la FFB et ses partenaires (l’OPP BTP, les Services 
Interentreprises de Santé au Travail BTP…) cette opération s’adresse aux salariés, aux chefs 
d’entreprise et aux jeunes en apprentissage. Elle leur apporte des conseils et des solutions directement 
applicables dans leur activité quotidienne à travers des supports d’animation et de communication 
conçus pour l’occasion. Avec près de 25 700 participants depuis 2010, la Journée de la Prévention 
s’impose au fil des années comme un rendez-vous national pour la Profession.  
 

Cette année la Fédération régionale du Bâtiment Auvergne - Rhône-Alpes donnera un éclairage sur les 
partenaires locaux de la profession qui s’investissent au quotidien sur ce thème de la prévention. Cette 
matinée débutera par la visite d’un chantier exemplaire qui sera suivie de présentations d’actions 
innovantes par les principaux partenaires de la profession en matière de prévention des risques. 
 

 

Au programme de la conférence « La 
Prévention dans le BTP ? » à 11h30 : 

 
 

 OPP BTP - « Prévention et Performance » par 

Catherine DEVIDAL, cheffe d’agence Auvergne Rhône-
Alpes 

 SIST BTP 42 - « IPRP un nouveau métier dans les 
services de santé BTP » par Guillaume ESCOFFIER, 

Intervenant en prévention des risques professionnels 
 DIRECCTE - « La prévention des risques en amont 

et en aval des chantiers » par Sébastien PAQUET, 

ingénieur de prévention 
 Entreprise PYRAMID - « Intégration de la 

prévention dans l’entreprise : la démarche 
MASE » par Bruno FAURE, directeur de PYRAMID 

 
Pour plus d’information : www.ffbatiment.fr  

Contact presse : François MARESCHAL 
Secrétaire Général de la FFB Auvergne – Rhône-Alpes 
Tel : 04 72 44 45 20 - francois.mareschal@ffbra.fr 
 

http://www.ffbatiment.fr/journee-de-la-prevention/Accueil.html
mailto:francois.mareschal@ffbra.fr

