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Un salon professionnel

3ème Forum International 

Maîtrise des risques en Afrique 

pour un développement économique durable
le rendez-vous des professionnels en Santé / Sécurité/  Sûreté

4 500 participants

CONTACT PRESSE :
Florence LACHAUD - international@preventica.com

150 exposants

80 conférences /
ateliers solutions 

Un congrès international

3 jours

UN ÉVÉNEMENT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL, 
UNE OPPORTUNITÉ DE BUSINESS ET DE FORMATIONS

La sécurité globale et les conditions de travail sont
indiscutablement des leviers de performance 

pour les entreprises et les organisations. 
 

Pendant 3 jours, l’accès au public sera gratuit pour découvrir des
innovations techniques, des solutions adaptées aux
problématiques de chacun et se former, échanger grâce aux
conférences proposées par la Caisse de Sécurité Sociale, le
Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) ainsi que des
experts et des entreprises fortement engagées en prévention.

 
Préventica est l’évènement leader en Afrique pour aborder ces
thématiques et permet à l’ensemble des acteurs économiques 

de s’approprier les grands sujets de prévention : 
SECURITE/SANTE AU TRAVAIL - SECURITE ROUTIERE 

SECURITE INCENDIE - RISQUES MAJEURS 
SURETE & MALVEILLANCE - CYBERSECURITE 



Partenaire Majeur

La Caisse de Sécurité Sociale
mène 4 types d'actions : le
Conseil auprès des employeurs,
la Formation, l'Information et la
Sensibilisation.

• Conseils personnalisés • Solutions innovantes • Rendez-vous d’affaires • Conférences
d’experts & retours d’expériences • Démonstrations • Visites de groupes • Remises de prix 
• Signatures de convention • Nombreux temps forts…

En résumé, 3 jours pour se former, s’informer, rencontrer des
experts et bénéficier d’opportunités d’affaires en un lieu unique

Toutes les informations sur
https://www.preventica-africa.com/

Informations pratiques

DATES ET HEURES
8, 9 et 10 novembre 2022
Ouverture de 9h à 18h30

LIEU
Palais des Congrès, King Fahd Palace
Dakar, Sénégal

Parmi les sponsors

SOCOCIM Industries est une
entreprise cimentière, N°1 en
Afrique de l’Ouest qui fait du
respect de l’environnement et de
la santé et sécurité au travail un
crédo dans sa politique de
développement durable.

ON TRACK évolue dans le
secteur de la géolocalisation
des véhicules, de gestion de
flotte et de sécurisation des
conducteurs au Sénégal depuis
plus de 10 ans.
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Prochains Comités Scientifiques
au Siège de la Caisse de Sécurité Sociale

Mercredi 21 septembre - 9h30 

Jeudi 22 septembre - 14h30

Comité Scientifique Sécurité / Sûreté, présidé par
Professeur Alioune SALL, de la Faculté des Sciences
Juridiques de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar
(UCAD).

Comité Scientifique Sécurité / Santé au travail,
présidé par Monsieur Amadou Massar SARR, membre
du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP).


