Les partenaires sociaux du département et les institutions de prévention, réunis sous l’égide des
services du Ministère du Travail (DIRECCTE), œuvrent à la prévention des risques psychosociaux
(RPS).
Ils vous invitent à une Matinale RPS le vendredi 12 décembre 2014 centrée sur les outils de
diagnostic utilisés dans les démarches de prévention des RPS. Différents outils permettent de mener
un diagnostic des facteurs de risque : analyse des indicateurs, questionnaire, entretien, observation,
groupes de travail,… Leur choix répond à des critères de compétence technique pour les maîtriser,
d’efficience quant aux informations apportées sur les facteurs de risque, de durée de mise en œuvre,…
ainsi qu’à un critère social, souvent prépondérant (implication, libération de la parole, dialogue social
institutionnel,…). Beaucoup de questions se posent devant un tel choix. Deux retours d’expérience sur
l’usage de différentes méthodes, l’un auprès de petites entreprises, l’autre dans un établissement d’un
grand groupe, ainsi qu’un panorama des évolutions méthodologiques, apporteront des réponses.	
  
Programme de cette matinale RPS :
• Ouverture de la matinale, par Mireille CROVILLE, Directrice adjointe du travail, Unité
territoriale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA,
• Les actions en milieu de travail concernant l’accompagnement à la prévention des risques
psychosociaux à l’AMETRA 06 : mise en perspective d’une approche qualitative et d’une
approche quantitative, par Alice PANIER, Psychologue du Travail à l’AMETRA 06 ;
échanges et débats avec les participants,
• Construction d’une politique de prévention RPS sur plusieurs années, par Frédéric
LÉONARDI, Responsable des Ressources Humaines, Site de Cannes THALÈS ALENIA
SPACE ; échanges et débats avec les participants,
• Outils et conditions d’utilisation : Évolution des démarches de prévention RPS, par Marc
BENOIT, Psychologue du travail Formateur, INRS Nancy ; échanges et débats avec les
participants,
• Clôture et présentation des prochaines Matinales RPS, par Édouard INES, Directeur de
l’unité territoriale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA.
Inscription et modalités pratiques :
L’inscription est gratuite. Merci de faire connaître votre décision de participation à l’adresse Internet :
christian.revest@wanadoo.fr, en précisant votre nom, votre entreprise, votre fonction et si vous êtes
représentant du personnel dans une instance.
La matinale RPS se tient à la Salle de conférence du Centre administratif départemental (Bâtiment
Estérel, au-dessus du restaurant, CADAM, Nice).
L’accueil des participants débute à 8 h 30 (café et viennoiseries) ; les débats commencent à 9 h. et se
terminent à 12 h.
Comptant sur votre présence,
Cordialement
Le comité RPS 06

Le comité RPS 06 est constitué des organisations suivantes : UPE 06, UPA, UD FO, UD CGT, UD
CFDT, UD CFTC, UD CFE-CGC, UD UNSA,Union syndicale Solidaires, APST BTP, AMETRA 06,
CMTI, CARSAT SE, ACT Méditerranée, AAPDS, SAF.

