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Soirée RPS
Le stress des dirigeants : un constat, des appuis
19 juin à 18 h 30
Espace culturel Jean-Louis Dieux, Le Luc en Provence
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 Soirée RPS le lundi 19 juin 2017 axée sur le thème du stress des dirigeants.
Les entrepreneurs, notamment dans les TPE, sont souvent seuls à gérer leur entreprise, parfois au détriment de
leur santé. Beaucoup se disent stressés par leur travail et les pathologies dont ils souffrent sont finalement très
proches de celles des salariés. Pourtant, il n’est pas simple d’en parler. Qu’est ce que le stress des dirigeants ?
À quels risques psychosociaux sont ils exposés ? Quels sont les dispositifs d’appui pour faire face aux
contraintes qui pèsent sur leur entreprise et donc sur eux-mêmes ? Comment et par qui se faire
accompagner ?… C’est à répondre à ces questions et à vous écouter que la soirée est dévolue.
Programme :
 18 h 30 : Ouverture de la soirée, par Jean-Marc De GAETANO, Président de l’U2P 83,
 Manager sa TPE sans se stresser, par Rémy COLLOT, Gérant de la SARL Radeau ; échanges,
 Stress, fatigue, souffrance au travail... conditions de travail des chefs d’entreprise du bâtiment et de
leur famille, par Mélanie BAUMEA, Responsable Technique de l’Institut de Recherche et
d’Innovation en Santé et Sécurité au Travail (IRIS-ST) ; échanges,
 20 h : Présentation en direct des dispositifs d’appui aux dirigeants de TPE de :
o la CMAR DT 83,
o l’UPV,
o la CARSAT,
o la DIRECCTE PACA,
o l’AIST 83,
o la RÉGION PACA,
o l’OPPBTP,
o le RSI,
o la MSA.
 20 h 30 : Clôture de la soirée, par Evelyne VILLADOMAT, Directrice Adjointe de l’Unité
Départementale 83 de la DIRECCTE PACA,
 Verre de l’amitié.
Inscription et modalités pratiques :
L’inscription est gratuite. Merci de faire connaître votre décision de participation à : info@revestconseil.fr, en
précisant votre nom, votre entreprise et si vous êtes représentant du personnel.
Adresse de la soirée : Espace culturel Jean-Louis Dieux, avenue Pierre Gaudin, 83340 LE LUC EN
PROVENCE. Accueil à partir de 18 h.
Comptant sur votre présence,
Cordialement,

Le comité RPS 83 est constitué de UPV, U2P, DIRECCTE-UD83, CARSAT SE, AIST83, ACT méditerranée, UD CGT, UD CFTC, UD FO, UD CFDT, UD CFE-CGC, CMAR-DT83, MSA

PLAN D’ACCÈS
Espace culturel Jean-Louis Dieux, avenue Pierre Gaudin, 83340 LE LUC EN PROVENCE.
Accueil à partir de 18 h.

