
Lig’Entreprises 
ACTIONS POUR LES ENTREPRISES

Activités, animations, 

sensibilisations/

thématiques

Supports
Temps 

possible
Public Animateurs 

Prévention - dépistages 

Stands d’informations et 

brochures 
(1stand peut regrouper plusieurs 

thématiques) 

ET/OU 

Conférences

thématiques 

Généralités, Tabac, Alcool,

Alimentation, Activité 

physique, Soleil, Dépistages 

(cancer colorectal, sein, col 

de l’utérus) 

Brochures

Jeux

PowerPoint

Flyers 

½ journée 

stand 

+/-2h

pour les 

conférences 

Salariés, 

managers, 

CSE, 

Syndicats 

Chargés de 

prévention de la 

Ligue 

Aide au sevrage 

tabagique 

Collectif ou 

individuel 

Salariés, 

manager, 

CSE, 

Syndicats

Chargés de 

prévention et 

tabacologue 

Cancer & Emploi 

Conférence « Comment se 

comporter face à un 

collègue de travail atteint 

de cancer » 

PowerPoint, 

Brochures, 

fyers

+/-1h Tout public

Psychologue du 

travail et 

Déléguée APM

Sensibilisation des 

managers : 

« Accompagner un salarié 

atteint de cancer »

Power point, 

documen-

tations

½ journée

à 1 journée 

en fonction 

de la 

demande 

Managers, 

personnels 

encadrants, RH, 

CSE, service de 

santé au travail…

Psychologue du 

travail et 

Déléguée APM

Serious game

Jeu « Emploi et 

Cancer : Et si 

on en parlait »

1h30 Tout public

Psychologue du 

travail et 

Déléguée APM

Toutes ces interventions sont modulables et adaptables en fonction de vos besoins

Les modules sont adaptés au possible en distanciel en lien avec la situation sanitaire actuelle.

** Ces services sont proposés gratuitement.

Pour plus d’informations : lea.sgambati@ligue-cancer.net 0678364956

mailto:lea.sgambati@ligue-cancer.net


Lig’Entreprises 
ACCOMPAGNEMENT POUR LES 

PERSONNES MALADES

*Les accompagnements sont adaptés au possible en distanciel en lien avec la 

situation sanitaire actuelle.

** Ces services sont proposés gratuitement.

Pour plus d’informations : cd68@ligue-cancer.net 03 89 41 18 94

Le premier axe concerne le retour l’emploi : La

connaissance du réseau, des prestations d’aide et

de support permettront un accompagnement en

lien avec les acteurs locaux compétents, dans une

démarche d’intermédiation.

Le second axe concerne les nouveaux projets

professionnels : La réalisation d’analyse de

faisabilité des projets, mais aussi une présentation

des prestations d’accompagnement au projet

(MDPH, CARSAT, Cap Emploi, Pôle Emploi, CPAM..)

Le troisième axe concerne la recherche d’un nouvel

emploi : Rédaction de CV, de lettre de motivation,

apports sur les techniques d’entretiens, de

recherches d’emploi.

mailto:cd68@ligue-cancer.net

