LES 7 BONNES RAISONS D’ADHERER A L’ASEBTP
1.
Favoriser le travail collaboratif au
sein d’un réseau d’experts et d’institutionnels de la prévention sur les évolutions
techniques, règlementaires et organisationnelles

5.
S’ouvrir les portes d’un réseau pour
pouvoir
effectuer
un
benchmark
permanent en termes d’innovation
technique, de management de la
prévention

2.
Profiter des Retours d’Expériences en
matière de Santé et de Sécurité au travail,
de professionnels de la Prévention qui
évoluent dans d’autres Entreprises

6.
Faire progresser les équipes
prévention de son Entreprise dans leur
expertise métier

3.
Partager les bonnes pratiques et des
livrables métiers entre préventeurs
4.
Trouver rapidement des réponses et
des solutions déjà éprouvées face à des
problèmes opérationnels, afin d’en faire
bénéficier son Entreprise

7.
Agir collectivement auprès de
partenaires fournisseurs, organismes
institutionnels, partenaires de l’acte de
construire
(Fédérations
syndicales
professionnelles, coordonnateurs, maîtres
d’ouvrages etc..)

Notre vocation :
faire la promotion de la prévention
dans le secteur du BTP

Rendez-vous sur asebtp.fr

Echanger
Partager
Aller plus loin ensemble

Retours d’expériences
Benchmark
Collectif de travail

POUR ALLER
PLUS LOIN
ENSEMBLE

NOTRE ORGANISATION
L’ASEBTP est une association loi 1901 qui réunit
des Animateurs Sécurité d’Entreprises du BTP,
dont la vocation est de faire la promotion de
la prévention des risques professionnels, des
accidents du travail et des maladies
professionnelles dans le secteur du BTP.

NOS MEMBRES
Les membres de l’association ASEBTP
proviennent d’horizons divers, c’est ce qui en
fait sa richesse ! Avec près de 200 membres à
travers toute la France, notre association a su
depuis 40 ans apporter à notre secteur
d’activité de vraies avancées en prévention.

Les préventeurs qui en font partie, sont répartis
dans toute la France métropolitaine : ils
partagent au long de l’année, au sein de
chacune de leur Région, les expériences
qu’ils vivent au sein de leurs entreprises.

Rejoignez le réseau !

NOS JOURNÉES TECHNIQUES

LES REGIONS

Bénéficiez ainsi de conseils avisés, partagez
votre expérience et rencontrez des
professionnels de votre secteur.

Chaque année l’ASEBTP organise ses Journées
Techniques nationales, au cours desquelles
l’ensemble des Régions présentent leurs
travaux et mettent ainsi à disposition du
réseau des outils et livrables précieux au
quotidien pour chaque préventeur.
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Au-delà de ces échanges, les Journées
Techniques sont l’occasion de faire le point
sur l’actualité de la prévention ou sur des
thématiques nouvelles, en partenariat avec
des organismes institutionnels comme
l’OPPBTP ou la CNAM-TS, ou avec des
partenaires
de
l’acte
de
construire
(Fédérations
syndicales
professionnelles,
coordonateurs, maîtres d’ouvrages etc..).

Pour contacter l’animateur de
votre région :

www.asebtp.fr/contact

Retrouvez nous sur www.asebtp.fr

