
 
 

 

Club RH : Santé au travail : les nouveautés induites par la loi du 2 aout 2021 - De 8h30 à 
10h30 - 07/10/21 
Lieu : CCI 90, 1 rue du Dr Fréry 90000 Belfort. – Dans l’amphithéatre.

La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, publiée au Journal officiel du 3 août, 
transpose, en les précisant, les stipulations de l’ANI sur la santé au travail du 9 décembre 2020.
 

Ses mesures principales entreront en vigueur le 31 mars 2022.

En application de ce texte, le document unique et ses mises à jour, élément central de 
la démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels en entreprise 
devront être conservés pendant une durée minimale de 40 ans et archivés sur un 
portail numérique déployé par les organisations patronales représentatives.
Il s’agit de l’une des nombreuses mesures de ce texte, lequel multiplie par ailleurs les 
acteurs désignés pour apporter un soutien à l’employeur en matière d’évaluation des 
risques et renforce notamment l’information consultation et la formation des 
représentants du personnel en matière de santé au travail.

La loi est organisée en 4 axes : 
•    Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner santé publique et santé au travail ; 
•    Définir une offre socle de services à fournir par les services de santé au travail ; 
•    Mieux accompagner certains publics vulnérables et lutter contre la désinsertion professionnelle ; 
•    Réorganiser la gouvernance du système de santé au travail

Le club RH vous propose ainsi de faire le point sur ces nouvelles mesures et leurs 
conséquences dans vos entreprises, au cours d'une matinale le 7 octobre 2021

S'inscrire à cet évènement
Titre : Club RH : Santé au travail : les nouveautés induites par la loi du 2 aout 2021 - De 8h30 à 10h30
Date : 07 October 2021
Lieu : CCI 90, 1 rue du Dr Fréry 90000 Belfort. – Dans l’amphithéatre.
Nom: *                     
Prénom: *                     
Courriel: *                     
Societe:                     
Fonction:                     
Téléphone: *                     
Adresse:

Code postal: *                     
Ville:                     
Commentaires / Remarques 
/ Questions que vous 
souhaitez poser aux 
intervenants, 
interlocuteurs... :
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N.B.: Les champs obligatoires sont signalés par un *

 

Retour

Date: 2023-05-24 10:24 Page: 1 / 1

http://www.belfort.cci.fr/fr/accueil.html?no_cache=1



