Les salariés et dirigeants des très petites entreprises
sont confrontés à de nombreux risques : chutes,
risque routier, mal de dos, risques chimiques, risques
psycho-sociaux, coupures, exposition au bruit, aux
poussières…

PREVENIR LES RISQUES, AGIR POUR LA
SANTE AU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Pour le salarié, l’artisan se protéger soi mais aussi
les siens en évitant le pire, l’accident ou la maladie ;
Pour l’entreprise, une question de responsabilité
mais aussi un investissement qui rapporte…
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Adresse postale :
Secrétariat de la CPRIA GRAND EST
CS 40013
67014 STRASBOURG CEDEX
Tél. 03 88 10 28 04
Courriel : contact@cpria-grand-est.fr

L’information et la sensibilisation
de tous, chefs d’entreprise
comme salariés, sont
primordiales.
C’est pourquoi, la
CPRIA conçoit et met
à leur disposition des
outils d’information et
de sensibilisation.
Retrouvez sur notre
site nos outils, affiches,
autocollants…
et prochainement nos
vidéos.

www.cpria-grand-est.fr
Communiquer, Partager, Réunir, Innover, Agir
Ensemble pour le dialogue social dans
l’Artisanat en Grand Est
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L’innovation
par
le dialogue
social
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En France :
• Les dirigeants passent environ 30 % de
leur temps à traiter des conflits,
• 85 % des salariés vivent des conflits au
travail…

Pour éviter d’en venir là et le coût
dramatique (économique, social et
relationnel) qui en découle, la CPRIA vous
accompagne.

Désamorcer
un conflit
naissant

un numéro
03 88 10 28 04

contact@cpria-grand-est.fr

PREVENTION DES
CONFLITS
ENTRE SALARIÉ ET EMPLOYEUR
DANS UNE ENTREPRISE
ARTISANALE

Reprenez le dialogue en main !
Pour en savoir plus, visitez le site Internet de la CPRIA.

PROXIMEO, le Club
avantages des salariés
et chefs d’entreprise
de l’Artisanat.

La CPRIA Grand Est, avec le soutien de la DIRECCTE,
a invité les chefs d’entreprise, les conjoints, les
salariés et apprentis à lever le voile avec eux sur un
monde méconnu, celui des relations de travail au
sein de la TPE (Très Petite Entreprise).

Mis en place par les CPRIA, PROXIMEO propose sur
sa plate-forme des offres avantageuses (jusqu’à -70%)
en matière de voyages, de culture, de sports, de loisirs,
ainsi que des chèques vacances.

L’inscription est gratuite pour les salariés et chefs d’entreprise de l’artisanat relevant du champ de l’accord de
2001.
Connectez-vous vite :

proximeo-france.fr
Ou téléchargez
l’application mobile

https://www.facebook.com/ProximeoFrance
https://www.instagram.com/PROXIMEO/

• Parler simplement, concrètement, des problématiques
qui concernent les actifs du monde de la petite entreprise :
o Les relations humaines (le vivre ensemble…,
		 prévenir les conflits, organiser le travail…).
o Travailler en sécurité (chutes de hauteur,
		 conduites addictives, risques routiers, la 		
		 prévention et le coût de la non-prévention…).
• Trouver des réponses et des outils à travers des interventions dans un langage accessible ; des ateliers ; des
témoignages … et un village de partenaires.

