COMITÉ RPS 06
Matinale RPS
Les relations intergénérationnelles
le 20 octobre 2017 à 9 h au CADAM
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 le vendredi 20 octobre 2017 axée sur le
thème des relations intergénérationnelles.
L’âge est une forme de diversité que les entreprises s’emploient à gérer. Les différences
générationnelles, voire les conflits, font l’objet de débats et de pratiques multiples. Certains
perçoivent l’âge comme une contrainte, d’autres le considèrent comme un avantage dont il est
important de se préoccuper. Sont en jeu l’attractivité des emplois, le maintien de
compétences-clé, la santé, … Les différentes générations au travail auraient-elles des attentes
différentes et un vécu distinct des contraintes du travail ?, L’intégration des jeunes demande-telle des modalités de management particulières ?, Comment favoriser la transmission des
savoirs et reconnaitre l’expérience ?,… C’est à répondre à ces questions et aux vôtres que la
matinale est dévolue.
Programme :
• 9 h : Ouverture de la matinale, par Mireille CROVILLE, Directrice adjointe du travail,
Unité territoriale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA,
• Vieillir au travail, par Germaine FERRANDO, Médecin du travail coordonnateur,
AMETRA 06 ; Échanges,
• Transmettre l’entreprise, la qualité des produits et du travail, par Philippe CORNET,
Maître chocolatier, Gérant de L’oiseau d’Or, Cagnes-sur-Mer ; Échanges,
• La phase d’inclusion, une opportunité collective - Un exemple d’animation, par Gaelle
ANDRÉIS, Responsable des ressources humaines du centre de compétences CCPIF et
Frédéric LÉONARDI, Responsable des relations sociales, Référent RPS pour le site de
Cannes, THALES ALENIA SPACE ; Échanges,
• Sensibilités respectives des juniors et séniors aux risques psychosociaux, par Carole
PEYTAVIN, Directrice des cabinets PHOSPHORE et RH PARTNERS PACA ;
Échanges,
• 12 h : Présentation du programme des matinales 2017 et clôture, par François
DELEMOTTE, Directeur de l’Unité Départementale 06 de la DIRECCTE PACA.
Inscription et adresse : L’inscription est gratuite. Merci de vous inscrire avec le lien suivant :
https://www.inscription-facile.com/form/562YZfYh38u71q01AinC (une inscription par participant).

Adresse : Salle de conférence du Centre administratif départemental (Bâtiment Estérel, audessus du restaurant, CADAM, Route de Grenoble, Nice - Parking à l’entrée du centre). Café
d’accueil à partir de 8 h 30.
Cordialement, le comité RPS 06.
Le comité RPS 06 : UPE 06, UPA 06, UD CFE-CGC, UD FO, UD CGT, UD CFDT, UD CFTC, UD UNSA, Union syndicale Solidaires,
APST BTP, AMETRA 06, MSA Provence Azur, CMTI, CARSAT SE, ACT Méditerranée, AAPDS-SAF, SSIRCA, DIRECCTE PACA 06.

