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 22 mars 2013 centrée sur la formation à la
prévention des risques psychosociaux. Des témoignages d’entreprise (artisanales notamment), de
formateurs et de chercheurs présenteront l’intérêt et les limites de la formation comme condition
nécessaire à la compréhension de ces phénomènes et de leur prévention.
Programme de cette matinale RPS :
• Ouverture et rappel des éléments clés réglementaires sur la formation, par Laurent PINA,
Inspecteur du travail à l’unité territoriale des Alpes-Maritimes de la DIRECCTE PACA,
• L’intérêt de la formation aux RPS vu par un Président de CHSCT, par Bernard LECAT,
Directeur général de la Fondation LENVAL de NICE,
•
La formation comme outil de prévention des risques psycho-sociaux en entreprise, par Alain
PONS, ALAIN PONS TRAITEUR, Grasse,
•
Les modalités, l’intérêt et les conditions d’usage de la formation RPS, par Laurence BOISNICOLAY, Secrétaire du CHSCT d’ARKOPHARMA,
• Retour d’expérience sur les formations à la prévention des RPS, par Thierry BUONOMO,
contrôleur de sécurité et formateur CARSAT SUD-EST
• Enquête exploratoire auprès de membres de CHSCT de PACA ayant participé aux formations
RPS de l'Institut Régional du Travail : Quelle mise en œuvre des savoirs transmis lors des
formations ? par Christophe MASSOT, docteur en sciences de gestion, chercheur attaché au
Laboratoire d'Economie et de Sociologie du travail (CNRS),
• Quelle formation, pour quelle action de prévention en CHSCT ?, par Philippe BOUAZIZ,
formateur à l’organisme de formation des CHSCT ÉMERGENCES.
• Clôture et présentation de la prochaine Matinale RPS, par Mireille CROVILLE, Directrice
adjointe 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
suivante : christian.revest@wanadoo.fr
•
•

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, APST BTP, AMETRA 06, CMTI, CARSAT SE, ACT
Méditerranée, AAPDS, SAF.

