
MOIS DE LA GESTION SONORE # 6 [RDV PRO]

19 NOVEMBRE 2015 - CENTRE MEDICAL BOURSE (PARIS) - 9-11H

[ FORMATION & INFOS PRO ]

«GESTION SONORE, QUELLE PRÉVENTION DANS LE SPECTACLE?»

PRÉSENTATION:
Dans le cadre du Mois de la Gestion Sonore 2015,  le SIST-CMB, partenaire d’AGI-SON, organise à un 
petit  déjeuner organisé sur le thème de « Gestion sonore,  quel le prévention dans le spectacle ? »

Risques auditifs chez les professionnels du spectacle,  de quoi parle-t-on ?
Le r isque audit if  a des répercussions sur l ’ individu,  les relat ions sociales et l ’act iv ité de travai l . 
Dans une logique de prévention et de réduction,  le r isque audit if  nécessite d’être pris  en compte 
dans le champ du spectacle,  et  part icul ièrement celui  de la musique.

Au cours de cette rencontre,  l ’équipe d’AGI-SON et cel le du CMB qui  consei l le et  accompagne les 
employeurs et salariés dans le suivi  de la santé au travai l  et  la prévention des r isques professionnels , 
vous proposera d’échanger sur le r isque bruit  et  son impact sur la santé et l ’act iv ité de travai l .

Un « Rendez-vous Pro » pour s’ informer et se sensibil iser à la prévention du risque auditif  qui 
s’organisera en 2 temps :
 *Un temps de réunion collectif  : 
  o Présentation du SIST- CMB et de l ’équipe pluridiscipl inaire,
  o Présentation de l ’anatomie de l ’orei l le et  du r isque audit if,
  o Consei ls  pour identif ier l ’ impact sur l ’act iv ité de travai l  et  la santé,  prévenir  et  agir.
  o Échanges avec les différents part ic ipants.
 *Un temps de dépistage et d’échanges complémentaires grâce à la réalisation d’audiogrammes 

INTERVENANTS PRESSENTIS:
•  Angél ique Duchemin,  coordinatrice d’AGI-SON
• Cél ine Géran,  ergonome
• Dr Laumond, médecin du travai l
•  Carol ine Lévêque / El isabeth Monteiro,  Assistantes santé sécurité au travai l

INFOS PRATIQUES:
•  19 novembre 2015 - 9h-11h
• SIST-Centre Médical  de la Bourse (4e étage),  26 Rue Notre Dame des Victoires - 75002 Paris 
•  Inscript ion à intervention@cmb-sante.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.AGI-SON.ORG

mailto:intervention%40cmb-sante.fr?subject=RDV%20PRO%20-%2019/11/2015%20-%20CMB
http://www.agi-son.org

