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…A noter dans vos agendas… 
 
 

Festival du film « la santé au travail » le 20 mars 2014 : 
remise du prix du jury par Apave 

 

Maison des étudiants Aimé Schoenig, rue Vendémiaire - Montpellier 
 
 

A l’occasion des Rencontres Villermé organisées par l’Université de Montpellier les 19 et 20 
mars prochain, Apave, groupe référent en matière de maîtrise des risques techniques, 
environnementaux et humains, remettra le prix du jury du festival du film « la santé au 
travail ».  
 

Les professionnels de la santé au travail savent bien l’importance de l’image : montrer le danger, 
comment améliorer un geste, comment utiliser un équipement... Les entreprises utilisent d’ailleurs 
de plus en plus la vidéo comme outil de prévention afin de sensibiliser leurs salariés aux risques 
qu’ils encourent dans le cadre de leur profession.  
 
Si ces films sont souvent ignorés au-delà du cercle restreint de leurs destinataires, les 
«Rencontres Villermé» ont pour objectif de les faire connaître, apprécier et partager.  
 
 

Afin de valoriser les initiatives qui permettent de 
sensibiliser le plus grand nombre aux risques humains et 
psychosociaux, Arnaud Blain, Directeur d’exploitation 
Languedoc-Roussillon Apave, remettra le prix du jury du 
festival « la santé au travail » le 20 mars 2014 à 16h30. 
 
 

Pour confirmer votre présence à l’événement, merci de contacter la Direction de la 
Communication Apave Sudeurope :  
Christelle LANGLADE - 06.10.21.19.41 – christelle.langlade@apave.com 
 

 

 

Plus d’informations sur les rencontres et le programme des projections : 

http://www.rencontresvillerme.com/z/pdf/rencontres-villerme-03-20.pdf   
 

A propos d’Apave :   
Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans leur volonté de maîtriser leurs risques techniques, 
environnementaux et humains. Organisme indépendant avec un CA de 763.9 M € en 2012, Apave compte 10 000 
 collaborateurs (dont 7 500 ingénieurs et techniciens), 130 agences, 170 sites de formation en France et à 
l'international et 31 laboratoires et centres d'essai. Apave est présent à l’international à travers 48 implantations.  
200 000 entreprises et collectivités lui font déjà confiance en France et dans le monde. 
Pour plus d’informations : www.apave.com 
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