Colloque organisé par :
La DIRECCTE

La Carsat Sud-Est

//Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi Provence Alpes Côte
d’Azur.

//Caisse d’assurance retraite et de la
santé au travail Sud-Est.

www.paca.direccte.gouv.fr
www.sante-securite-paca.org

Act Méditerranée
//Association régionale pour l’amélioration

des conditions de travail.

EUROPARC de Pichaury
1330, rue Guillibert de la Lauzière - Bât C1
13856 Aix en Provence cedex 3
Tél. 04 42 90 30 20
Fax. 04 42 90 30 21

www.actmediterranee.fr

Comment faire ?
Retours d’expérience et bonnes pratiques

www.carsat-sudest.fr
Espace «Entreprises»
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www.msa.fr
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La Prévention
des Risques PsychoSociaux
Ce nouveau colloque, auquel la DIRECCTE PACA, la Carsat Sud-Est, ACT
Méditerranée et la MSA, vous proposent d’assister, s’inscrit dans la continuité
des 3 précédentes journées régionales sur le thème des Risques Psychosociaux
et marque la poursuite de la dynamique sur ce sujet.
C’est autour de la question des « Bonnes pratiques en matière de Prévention
des Risques Psychosociaux » que cette rencontre sera organisée.

Programme
13h15 Accueil - Café
14h00

Les points forts de la dynamique de prévention seront au centre des apports et
des échanges autour des questionnements suivants :

//Quels sont les pré-requis à la mise en place d’une démarche de prévention sur
ce thème ?

14h15

//Comment rendre plus efficace la participation des salariés, ainsi que celle de
cas de changements intervenant dans l’entreprise ?

//Comment se saisir de ce nouvel enjeu autour de « la Qualité de Vie au Travail »

14h45

pour faire « des Bonnes pratiques en matière de prévention des RPS » un
élément structurant les réflexions à mener au sein des entreprises ? …

Autant de questionnements en matière de « Bonnes pratiques sur la prévention
des RPS » qui seront au cœur des présentations et échanges développés avec
les Directions d’Entreprises et les Représentants du Personnel venus témoigner
de leurs expériences de démarche de prévention.

Pour qui ?
Directions d’Entreprises, Représentants du Personnel et Préventeurs...
//...cette rencontre alliant apports de connaissances, diversité des pratiques
d’entreprises et échanges vous est destinée.

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du salon Préventica qui a le plaisir de vous
convier à un café d’accueil de 9h00 à 10h00 (Hall 3).
Retrouvez le programme complet du salon sur le site www.preventica.com

Évaluer les interventions de prévention des RPS :
«un nouveau cadre méthodologique»
//INRS

leurs représentants, à cette démarche?

//Comment pérenniser, à terme, la dynamique initiée sur les RPS y compris en

Ouverture du colloque «Prévention des RPS»

//Lionel EVESQUE (Carsat Sud-Est)
//Muriel GAUTIER (DIRECCTE)
//Jacques POLITANO (AROMSA PACA)
//Yves Michel NALBANDIAN (Act Méditerranée)

Table ronde 1
Les effets de la prévention des RPS sur l’organisation du
travail et sur la santé des salariés
//Témoignages d’entreprises

15h15 Table ronde 2

Le contenu des bonnes pratiques : Evaluation et
pérennisation
//Témoignages d’entreprises

15h45 Echanges avec la salle
16h30 Qualité de vie au travail, un nouvel enjeu des RPS
//Julien PELLETIER (ANACT)

16h45 Perspectives régionales

//Sandrine MOCAER (DIRECCTE) et Florence NESA (Carsat Sud-Est)

17h00

Clôture

