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Rencontres au pays de Saint Maximin : 
 Chaque mois, la découverte d'un acteur économique
local 
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Parfait pour commencer la journée en douceur, refaire le
plein d’énergie positive en flânant dans Saint Maximin ou
accompagner avec gourmandise les soirées entre amis. 

La terrasse offre un vrai moment de douceur.

Aux pieds de la Basilique Sainte-Marie-Madeleine,
L’Atelier de Fred propose une dégustation discrète et
conviviale des produits du terroir, confitures maison, jus
de fruit fraichement pressés,  orangeades, vins de terroir,
citronnades, planches de charcuteries Corses, plateaux de
chèvres frais.

<<Toute petite j’allais au marché de Saint Maximin avec ma grand-mère,
j’aimais les odeurs,, la convivialité colorée des chalands qui pressent le pas
pour mieux échanger « façon village » les vies locales des uns et des
autres.>>
Après avoir travaillé pour les plus grandes tables
parisiennes, Frédérique change de vie en 2013. Elle décide
d’explorer sa passion des produits frais, sains et locaux.
Elle crée un lieu d’accueil, d’échanges et de bénignités.
Neuf ans que chaque jour, L’Atelier de Fred nous régale
de sa recette du bonheur : des produits frais, locaux de
qualité et un service convivial.

RENCONTRES AU PAYS DE SAINT MAXIMIN
 

L'Atelier de Fred
L’ambiance invite au partage : déco campagne chic, nappes rouge et blanche et le sourire
amical de Frédérique !   

Bar à vins, thé et café. Épicerie fine avec des produits régionaux. Cave.

L'Atelier de Fred
14 Rue de l'Hôtel de ville

83470 Saint Maximin la Sainte Baume
07 86 55 13 50

FV37+55 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Passants de Saint Maximin, bonne dégustration

Chaleureux ! 
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Un projet d'implantation ? 
Un renseignement ? 
Aline NGUYENVANTHOI, Présidente 
Tel : +33 6 23 27 90 99
Courriel : terra_nova83@hotmail.fr
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Depuis janvier 2021, l’ASMSCA porte pour projet la mise en œuvre d’actions de
promotion et de développement économique des commerces et de l’artisanat
saint maximinois. 
L’ASMCA peut agir, organiser et ou participer à toutes actions d’animations,
d’informations contribuant au développement des activités : animations, suivi des
projets de développement, suivi des dossiers de  circulation et de stationnement... 

Samedi 16 avril 2022
Au centre-ville de Saint Maximin  

de 15 heures à 17 heures 
Les mascottes sont de retour 

Pâques  des commerçants 
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Décore un œuf ou dessine une cloche ou un lapin,
Marque ton nom sur l'œuf ou sur ton coloriage,
Cherche les mascottes chez les commerçants
Remets ton œuf ou dessin aux mascottes avant 17 heures 

Participation gratuite, jeu organisé par l'ASMCA, réservé aux
enfants. Les parents accompagnés sont admis ! 

Grand jeu concours 
Remise des prix à

17 heures 
JURY :

 Pat, Patouille
 et Aline 

mailto:terra_nova83@hotmail.fr


S'informer - Reflechir - s'augmenter 

Module 1 : Contexte et rappel réglementaire 
■ Les textes fondateurs 
■ Jurisprudence 
Module 2 : L'évaluation des risques aux postes de travail
■ Organisation et méthodes d’analyse des risques
■ Identifier les dangers
■ Estimer et hiérarchiser les risques
Module 3 : Rédiger, organiser le suivi et la mise à jour des
données (DU et plan d'actions)
■ Recueillir les résultats de l’évaluation des risques
■ Les points clés pour répondre aux exigences légales
■ Construire un plan d’actions et suivre l’efficacité des
actions décidées.
■ Effectuer les mises à jour
■ Faire vivre le document unique 
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Le document unique d’évaluation
des risques (DUER) 

 

recense l’ensemble des dangers
potentiels pour la santé des salariés,
identifiés au sein du collectif de travail
(entreprise, collectivité publique,
association)

Le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 
relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels confère
à cette évaluation une valeur législative : c'est à dire qu'il 'est notamment
sa capacité de produire des effets juridiques et d'être admis en preuve
devant les tribunaux.

 La révision  des actions de prévention et de protection à chaque mise à jour du document unique est
rendue obligatoire. 

Le point réglementaire sur...

Méthode participative et
interactive sous forme de
questionnements guidés

Au programme de notre formation 

Une mise à jour en continue de
votre DU (application dédiée

offerte)
Des visuels clairs et lisibles

Un plan d'actions
mis à jour et conforme,

au service du mangement
de la sécurité 

À compter du 31 mars 2022 (versions
postérieures à cette date), les

employeurs doivent  archiver les
différentes versions du document
unique pendant au moins 40 ans. 
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lOI SAnte au travail
Le saviez vous ? 

Vous souhaitez en savoir plus ?
contact@imgprovenceverte.fr 

Pour quelles entreprises ? 
L’élaboration et la mise en œuvre du passeport de
prévention relève de la décision pleine et entière de
l’employeur. Toutes les employeurs, quelle que soit leur
taille sont concernés

© 2021 Img Provence Verte
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Dans la continuité du plan de développement des compétences (voir notre newsletter
d'octobre 2021) le Décret d'application de la Loi Santé au travail prévoie la mise en
place par l'employeur un passeport de prévention. 

 
Ce passeport de prévention collecte  les attestations, certificats et diplômes obtenus
par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au
travail dispensées à son initiative

Module 1 : Contexte et rappels réglementaires 
■ Les textes fondateurs 
■ Les implications juridiques 
Module 2 : Comment répondre à l'obligation légale
■ Organisation et méthodes 
■ La formation au poste 
■ Agilité, pragmatisme, professionnalisme 
Module 3 : Portabilité du passeport de prévention
■ Portabilité du passeport de prévention
■ Passeport d’orientation, Passeport de formations et de
compétences et passeport de prévention 
■ Le passeport de prévention : une nouvelle source de preuve ? 

Au programme de notre formation 

Formation de 4
heures
Individuelle ou en
groupe (maximum 6
personnes)
Présentiel ou en ligne 
En centre ou sur Site
client  

Obligatoire
 le 22/10/2022
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L’adaptation au poste de travail est une obligation pour l'employeur  Vrai faux
 La formation au poste de travail n'est pas obligatoire  vrai   faux
Le plan de développement des compétences exclue les actions de formation en situation de
travail    vrai   faux
Le maintien dans l’emploi est une obligation pour l’employeur   vrai   faux
Le bilan de compétences est une prestation qu’un employeur peut assurer en interne  vrai   faux
Le plan de formation ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés  vrai   faux 

                Formations et obligations de l’employeur

           story TimeNouveau service en Provence verte 
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L'ISO 9001 pour le management de la qualité,
La BS OHSAS 18001 norme la santé au travail,
L' ISO 14001 pour le management environnemental
L'ISO 45001 pour la Sécurité au travail 
 L'ISO 22000 est une norme internationale, relative à la sécurité des denrées
alimentaires

Nos experts  QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) accompagne votre
démarche  dans l'appropriation et la mise en oeuvre des référentiels des normes
spécifiques :

Planification : état des lieux, définition des objectifs, plan des actions à réaliser.
Mise en œuvre : réalisation des actions spécifiques en regard de chaque
référentiel et en synergie de leurs items communs.
Évaluation : confrontation des résultats aux objectifs par l’analyse d’indicateurs
prédéfinis, niveau d’avancement des projets vis-à-vis du calendrier original.
Amélioration : validation des actions effectivement menées, ajustements et
correctifs  sur les actions restant à réaliser
Rédaction des documents réglementaires ou design

SANDRA GIORDANENGO 
Experte et rédactrice technique chargée QHSE
STP2Di 
Support Technique Prévention Design Documentation ingénierie
Tel : 06.03.52.26.56
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https://youmatter.world/fr/definition/norme-bs-ohsas-18001-definition/


Coloriage anti-stress 
  « Colorier des formes géométriques complexes permet de suspendre son « dialogue intérieur » 
  Source : Nancy A. Curry and Tim Kasser "Can Coloring Mandalas Reduce Anxiety?"   Journal of the American Art Therapy Association, 22(2) pp. 81-85, 2005 



organisation

 
Développement

personnel 
 

développer votre potentiel - accélérer vos compétences
 IMG Provence Verte

Centre de bilans de competences et de formations 
https://imgprovenceverte.fr/

contact@imgprovenceverte.fr 

Une équipe à votre service 


