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Bonjour à toutes et tous !

Et oui, c'est la rentrée ! Et qui dit rentrée dit �n de l'été et des vacances...! Nous
avons fait le plein de vitalité, de partage et de joie avec les amis, la famille, les
voisins... et nous voici déjà en septembre.

Cette Newsletter sous le signe de la rentrée est là pour vous présentez nos
prochains rendez-vous et lancer nos nouveaux projets !

Le rythme de nos articles de blog passe à un sujet traité par mois, avec dans les
jours qui viennent une ré�exion sur les outils de la pensée visuelle... N'hésitez pas
à répondre à ce message pour nous indiquer un sujet que vous aimeriez voir
abordé.

Du côté des réseaux sociaux, retrouvez chaque mercredi nos conseils #lectures
avec une publication "L’AVEZ-VOUS LU ?" à commenter, et toujours le samedi, un
sujet décalé autour de la #prévention la #formation la #QVT la #SanteAuTravail ...

Si nous ne sommes pas encore connectés, c'est le moment ! Choisissez votre canal
privilégié : LinkedIn * Facebook * Twitter

En�n, la grande nouveauté de cette rentrée, c'est l'accompagnement "Un APTR qui
roule toujours à la conquête de la prévention" ! A l'occasion de cette rencontre,
nous vous proposons d'échanger autour de 3 compétences-clés pour transformer
cette expérience en tremplin pour vos futures actions : se libérer du temps pour le
rôle d'APTR ; motiver et impliquer ses collègues dans la démarche ; se soutenir et
co-construire des solutions.

Intéressez ? Réservez votre 2 novembre 2021 de 10H à 12H et contactez moi ou
répondez à ce message...

En 2022, ce type d’accompagnement sera proposé pour di�érents publics avec des
objectifs adaptés à chacun :  dirigeants, animateurs, télétravailleurs, acteurs
PRAP...

Prochaine Newsletter en novembre, d'ici là portez vous bien et donnons corps à
votre démarche prévention !

Isabelle MAZET
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Du 21 au
24/09/2021 :
Devenir Animateur
HAPA/SMS (M1)

25/10/2021 : Atelier
Art du Toucher -
module 1

Du 23 au
24/11/2021 :
Devenir Animateur
HAPA/SMS (M2)
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