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Nom de votre entreprise 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Votre adresse

Nom et prénom du responsable de la candidature

Vos coordonnées

Le maintien dans l’emploi englobe toutes les actions permettant aux salariés de rester en 
emploi, c’est-à-dire de conserver une activité professionnelle.
L’objectif des Trophées de La Prévention est de promouvoir et récompenser les actions 
mises en place par les entreprises varoises pour favoriser le maintien dans l’emploi.
Ces actions peuvent se traduire de différentes manières : 
- le maintien au même poste de travail avec aménagement,
- le reclassement à un poste différent au sein de l’entreprise, avec ou/sans aménagement 
ou formation...etc.

Adresse mail :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :



� 1 à 4 salariés
� 5 à 9 salariés
� 10 à 49 salariés
�  50 à 199 salariés
�  200 à 499 salariés
�  Plus de 500 salariés

Votre secteur d’activité

L’effectif de votre entreprise

Présentez-nous votre entreprise / Le contexte de la démarche

DOSSIER DE CANDIDATURE 

� Agroalimentaire
� Banque / Assurance
� Bois / Papier / Carton / Imprimerie
� BTP / Matériaux de construction
� Chimie / Parachimie / Industrie 
pharmaceutique
� Commerce / Négoce / Distribution
� Edition / Communication / Multimédia
� Electronique / Electricité
� Etudes et conseils / Cabinets comptables
� Fonction publique territorial / Fonction 
publique d’état

� Hotellerie / Restauration
� Informatique / Télécoms
� Machines et équipement automobile
� Métallurgie / Travail du métal
� Plastique / Caoutchouc
� Service d’aides à la personne (Aide à 
domicile / EHPAD)
� Service aux entreprises
� Textile / Habillement / Chaussure
� Transports / Logistique
Autre (Veuillez préciser) :



Détaillez en quelques lignes votre action de maintien en emploi 
réussie (matériels, aménagements, formation...etc.)

Selon vous, quels sont les critères qui vous ont permis de 
maintenir dans l’emploi votre collaborateur ? 

DOSSIER DE CANDIDATURE 



Article 1. 
L’évènement « Les Trophées de la Prévention » organisé par l’AIST 83 - Association 
Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var, a pour objectif de valoriser les entreprises varoises 
qui s’investissent dans la prévention des risques notamment dans la prévention de la désinsertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi.

Article 2. 
Les récompenses attribuées à l’occasion des «Trophées de la Prévention » sont décernées par 
un jury composé de professionnels de l’AIST 83 et de partenaires. Ce jury désignera 5 entreprises 
ayant mis en place une démarche de maintien dans l’emploi réussie au sein de leur structure. Suite 
à votre candidature, un des membres du jury sera susceptible de vous recontacter.

Article 3. 
Peuvent candidater les entreprises adhérentes à l’AIST 83 – Association Interprofessionnelle de 
Santé au Travail du Var ayant mis en place des actions destinées à favoriser le maintien dans 
l’emploi.

Article 4. 
Les entreprises adhérentes lauréates se verront décerner un trophée puis la mise en lumière de leur 
action de prévention en faveur du maintien en emploi au travers d’un reportage réalisé par LCV (La 
Chaine Varoise). Ces vidéos seront diffusées lors de la cérémonie des Trophées de la Prévention, le 
02 avril 2020 à l’occasion des Rencontres Santé Travail du réseau Présanse. Elles seront également 
publiées sur les médias de LCV, de l’AIST 83 et mises à disposition des entreprises lauréates.

Article 5. 
L’AIST 83– Association Interprofessionnelle de Santé au Travail du Var – ouvre les inscriptions aux 
Trophées de la Prévention du samedi 1er février 2020 au dimanche 16 février 2020. La clôture des 
inscriptions est fixée au dimanche 16 février 2020.

Article 6. 
Le présent dossier de candidature devra être dûment complété et adressé avant le dimanche 16 
février 2020 :
• soit par mail à :  c.durand-senja@aist83.fr 
• soit par courrier à : AIST 83 - Les Trophées de la Prévention - Espace Athéna - BP 125 - 83192 

OLLIOULES CEDEX

Article 7. 
Lors de la cérémonie, le nom des entreprises adhérentes participantes aux Trophées de la Prévention 
sera dévoilé. Chaque référent des entreprises adhérentes lauréates sera invité à monter sur scène 
pour recevoir son trophée remis par un des membres partenaires du jury.

Article 8. 
Toute entreprise adhérente participante s’engage à respecter le présent règlement.

Article 9.
L’ensemble des données recueillies sont traitement dans le respect de la protection des données 
(RGPD).

RÈGLEMENT



Un évènement organisé par 


	Signet 1

