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CARCEPT PREV

« Prévention, santé au travail 
et handicap »

La santé et la diversité 
au cœur des entreprises  
du transport et de la logistique

Clôture des candidatures10 juillet2016



La Fondation Carcept Prev 
organise les trophées « Prévention, 
santé au travail et handicap »

Les entreprises du secteur du transport et de la logistique sont, de par leur 
activité, au cœur de notre vie économique, au cœur de notre société. Au 
quotidien, elles agissent en faveur de la diversité, de la prévention et de la 
santé au travail au sein de leurs équipes. 

La santé et la diversité 
au cœur des entreprises 

du transport et de la logistique 

Remise des Trophées CARCEPT PREV aux deux lauréats en 2014  
par le président et vice-président de la Fondation Carcept Prev

Société Brinks

Société Guillou Gadeau



POUR PLUS D’INFOS 

➜  01 58 57 02 95

➜  http://www.carcept-prev.fr
➜  trophees@carcept-prev.fr

 Qui peut participer ?
Toute entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport et 
de la logistique ayant mis en place une démarche spécifique destinée à 
faciliter le recrutement et l’intégration de personnes handicapées ou à 
valoriser la prévention en matière de  santé et de risques professionnels. 

 Les récompenses
Un film de présentation de votre entreprise présenté lors de la céré-
monie de remise des trophées.

Un prix d’une valeur de 5 000 € pour assurer la promotion de l’action 
présentée (insertion dans la presse spécialisée...) ou le financement 
d’une dépense liée à une action de prévention ou d’insertion.

 La cérémonie
La cérémonie de remise des Trophées sera organisée  
au 4e trimestre 2016.

 Comment participer ?
Vous avez jusqu’au 10 juillet 2016 pour inscrire votre entreprise.

1)  Téléchargez le dossier de candidature : 
trophees.carcept-prev.fr

2)  Retournez-le dûment renseigné par mail à : 
trophees@carcept-prev.fr



174 rue de Charonne - 75128 Paris cedex 11 - www.carcept-prev.fr - trophees@carcept-prev.fr

Fondation Carcept Prev

La Fondation Carcept Prev a été créée par les institutions de la protection 
sociale complémentaire du transport regroupées sous la marque Carcept 
Prev (Carcept-Prévoyance, Ipriac, Mutuelle Carcept Prev), au sein de KLESIA, 
Groupe de Protection Sociale. Elle porte des actions dans le champ de la 
prévention des risques de santé et d’inaptitude au bénéfice des salariés  
et retraités du Transport.

Le Plan Prévention Innovation Sociale 
s’articule autour de 3 axes :

1   Prévention, Recherche, Santé ;

2   Inaptitude et insertion professionnelle ;

3   Mobilité et autonomie.

Grâce à la Fondation Carcept Prev, ces actions sont également portées 
auprès de nos concitoyens les plus fragiles.

Découvrez les actions menées sur : www.carcept-prev.fr

Nos partenaires pour les Trophées Carcept Prev :
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Organisme de développement de la formation  
et de l’enseignement du Transport et de la Logistique. 

Ouvrir l’emploi 
aux personnes handicapées.

Branche de la Sécurité sociale dédiée à la gestion  
du risque professionnel, grâce à ses trois missions,  

la prévention, la réparation et la tarification.




