MATINALE RPS

Performance et santé, la qualité de vie au travail comme moyen ?
jeudi 30 novembre, 9 h - 12 h
Domaine des Gueules Cassées, La Valette-du-Var
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 jeudi 30 novembre 2017 axée sur le thème de la relation entre performance de l’entreprise et santé au travail,
les démarches de qualité de vie au travail pouvant en être au cœur.
Conjuguer la performance économique de l’entreprise et les incidences du travail sur la santé humaine est une
préoccupation ancienne, mais toujours d’actualité. Depuis aussi longtemps, l’effet positif au plan économique de la
prévention des risques professionnels est démontré. Cela l’a été plus récemment pour les risques psychosociaux.
Pourtant, il existe des situations de travail dans lesquelles la performance est atteinte au prix d’effets négatifs sur la
santé des salariés. Dans ce contexte, les démarches actuelles de qualité de vie au travail apparaissent renouveler cette
problématique. Elles semblent permettre, tout à la fois, de (re)donner au travail son rôle en matière de développement et
de construction de la santé, et de concourir à une meilleure performance des entreprises, par les améliorations
opérationnelles qu’elles initient.
Quels retours d’expérience des démarches de « QVT » nous permettent de mieux situer la relation entre performance et
santé ? - Quel sens pratique donner à ces notions ? - Quels repères méthodologiques permettraient de mieux conjuguer
performance et santé ? … C’est à répondre à ces questions et à vous écouter, que la matinale est dévolue.
Programme :

8h30

Café d'accueil

9h00

Ouverture de la matinée, par Evelyne VILLADOMAT, Directrice Adjointe de l’Unité
Départementale du Var de la DIRECCTE PACA
Numérique et impacts sur la QVT et la Performance à LADAPT 83, par Sophie
ABOUDARAM, Directrice de l’association LADAPT 83 et Carole PEYTAVIN,
Directrice de PHOSPHORE et RH PARTNERS PACA - Echanges avec la salle
Les clusters sociaux : Quels moyens pour soutenir la qualité des soins et développer la
QVT dans des établissements de soin ?, par Christophe MASSOT, Sociologue, Expert au
cabinet CADECO - Echanges avec la salle
Pause
Des perspectives pour un nouveau modèle organisationnel, par Franck MARTINI,
Psychologue, Directeur de CATÉIS, Directeur de la publication des Cahiers des RPS ;
Echanges avec la salle

11h50 Clôture de la matinée : programme 2018 et historique des 10 ans du comité,
par Hervé BELMONT, Directeur de l’Unité Départementale du Var de la DIRECCTE PACA

TSVP
Membres du Comité RPS 83 : DIRECCTEPACA-UD83, UPV, U2P, CARSAT SE, AIST83, ACT méditerranée, UD CGT, UD CFTC, UD FO, UD CFDT, UD CFE-CGC, CMAR-DT83, MSA, CAPEB83 et FBTP83

DIRECCTE - UD83

Inscription :

L’inscription est gratuite (une inscription par participant).
Merci de vous inscrire en reproduisant le lien suivant sur votre barre d'adresse internet :

goo.gl/Paqzw5
Adresse :

Domaine "Les Gueules Cassées", Salon Coudon
627 avenue du Colonel Picot, 83167 La Valette du Var
Parking sur place. Un café d’accueil vous attend à partir de 8 h 30
Quelques précisions : indiquer au navigateur GPS la ville de La Valette du Var
(et non Toulon Est). Il est préférable de ne pas prendre l'entrée au n°627, de
continuer tout droit pour entrer au n° 309 avenue A. Dupuy
quelques mètres plus haut sur la gauche

Les membres du Comité vous remercient par avance pour votre participation.

