ASSOCIATION AINF
à EXPOPROTECTION 2016
les 7, 8 et 9 novembre 2016

P

résence

Association AINF

Présente du 7 au 9 novembre 2016 à EXPOPROTECTION,
Association AINF y animera trois conférences-ateliers
et des présentations du DOSS®-AINF
http://www.association-ainf.com/

Le stand : A 136
Un espace convivial
pour échanger avec nos adhérents et partenaires, pour présenter la dynamique
DOSS®-AINF, et pour contribuer au thème « Innovation et Sécurité / Santé /
Qualité de vie au travail » qui est le thème du salon ExpoProtection 2016

La présentation du DOSS®-AINF, sur le stand
DOSS-AINF, Dynamique Organisation Santé Sécurité
est un service d'appui proposé et financé par Association-AINF pour ses adhérents,
plutôt PME, TPE ou petites structures associatives, destiné à les aider à choisir leur
Correspondant Sécurité (obligation légale) et à mieux piloter leurs programmes
d'amélioration de la sécurité et qualité de vie avec leurs salariés.
 Deux « cafés DOSS » de présentation et échanges : le 7 novembre 2016
animés par Annabelle Vilet, DG Association AINF

http://doss.association-ainf.com/

Les ateliers-conférences
Sur les thèmes de l’innovation et des nouveaux défis de santé sécurité au travail, Association AINF
organise et anime trois ateliers conférences, animés avec des partenaires, intervenants et membres du
Cercle Entreprises et Santé et d’AINF :
 Transformations, restructurations et anticipation des risques
professionnels : le 07/11/2016 13h30, avec PRESSTALIS
 Projets d’investissement et intégration anticipée des enjeux
SST : 07/11/2016, 16h45, avec l’ARACT Hauts de France

Cobotique, robotique, et nouveaux défis de sécurité et de
relation homme-machine : 9/11/2016, 11h30, avec le CETIM
 Animation : Jacques Bouvet, Président d’honneur d’Association AINF
et Anne-Marie de Vaivre, VP IAS, Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé et du Club Sup AINF
Conception et ingénierie TITANE ITCWS.
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