
ENSEMBLE,

9 rue Louis Taurisson
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
05 55 18 20 55 / aist19@aist19.fr
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N° SIRET : 485 292 171 00025 - Code APE : 8621Z

• Service formation 
formation@stlim.org

CONTACT AIST 19 

L’AIST 19 a obtenu en novembre 2017 la certification 
de niveau III, délivrée après audit par l’AFNOR.
Ce label garantit : 
• La satisfaction des adhérents
•  L’amélioration du fonctionnement  

et de l’organisation
•  L’évaluation régulière de la conformité  

des pratiques

UN LABEL DE QUALITÉ 

VALORISONS 
LE CAPITAL SANTÉ 
DE VOTRE ENTREPRISE 
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Membre du réseau 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
À VOTRE SERVICE 

Parce que l’amélioration de la santé au 
travail ne se limite pas à la visite médicale, 
les professionnels de la prévention réunis 
en équipe pluridisciplinaire, accompagnent 
l’entreprise dans la connaissance et la 
prévention des risques.

un atout supplémentaire !

La prévention
• La satisfaction des adhérents
• La pérennité de l’activité
• L’environnement
• Le développement des compétences du personnel
• Le contexte régional et national

NOS ENGAGEMENTS

• Médecins du travail
• Médecins collaborateurs
• Infirmier(e)s en santé travail
•  Intervenants en prévention des risques 

professionnels (IPRP)
• Assistant(e)s en santé travail
• Secrétaires médicales
• Assistante sociale du travail
• Ergonomes
• Psychologue du travail
• Toxicologue du travail
• Formateurs (STL Formations)



MAINTIEN DANS L’EMPLOI
• Dispositif de prévention de la désinsertion 
professionnelle

CONSEILS AUX ENTREPRISES FORMATIONS STL Limousin*

• E-Learning
•  Salarié compétent en prévention des risques 

professionnels
• Sauveteur secouriste au travail
•  Prévention des risques liés à l’activité physique
• Risques psychosociaux
• Évaluation des risques professionnels
•  Certificat prévention secours intervenant  

à domicile
• Formateur SST

POLE SOCIAL
•  Assistante sociale

• Psychologue du travail

SENSIBILISATIONS 
À LA PRÉVENTION DES RISQUES
• Risque chimique, risque lié au bruit
• Risque routier
• Véhicule Utilitaire léger
• TMS
• Sensibilisation aux addictions
• Travail sur écran
• Travail de nuit
• Aide à domicile
• Premiers secours
• DAE (Défibrillateur Automatisé Externe)
• Échauffements / étirements au poste de travail
• ...

* www.sante-travail-limousin.org 
Organisme de formation enregistré auprès du préfet de région 

Par ses différentes prestations, votre service 
de santé au travail accompagne les entreprises 
dans leurs missions de formation, de prévention 
des risques professionnels et de protection de la 
santé des salariés.

pour préserver la santé au travail

Des actions menées par une équipe 
pluridisciplinaire et coordonnées  
par le médecin du travail.

TRAÇABILITÉ
ET VEILLE SANITAIRE  

Les 4 missions

4
MISSIONS

 CONSEIL 

SURVEILLANCE
DE L’ÉTAT DE SANTÉ 

ACTION
EN ENTREPRISE  

SUIVI INDIVIDUEL DES SALARIÉS
• Visite d’Information et de Prévention (VIP)

• Examen Médical d’Aptitude (EMA)

• Suivi périodique

•  Autres visites (de pré-reprise, de reprise, à la 
demande)

INTERVENTIONS EN ENTREPRISE
• Fiche d’entreprise
• Aide à l’élaboration du document unique
• Participation au CHSCT
• Métrologies (bruit, atmosphère,...)
• Ergonomie
• Toxicologie

UNE OFFRE GLOBALE 
DE SERVICES

PRÉVENTION, EXPERTISE, 
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT


