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Le 21 octobre 2016

Les membres du Comité Départemental
de prévention des risques psychosociaux
à

MATINALE RPS
Accélération des changements : anticipez les effets !
mardi 29 novembre 2016 - 8 h 30 à 12 h
Domaines 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 matinée d’échange centrée sur le thème de la conduite des changements et des RPS.
L’accélération des changements s’observe. Comment les entreprises s’y prennent-elles ?, Comment conduire
les changements en maîtrisant ses effets non souhaités, notamment en terme de santé ?, Quelle étude d’impact,
quelle communication, quel accompagnement ? Voici quelques questions auxquelles les invités de la matinée
apporteront des éléments de réponse, bénéfiques à l’action de chacun en entreprise.

Programme de cette matinée
• 8h30 à 9h00, café d'accueil,
• 9h00 : ouverture de la Matinée, par Claude FISCHER, Membre du comité départemental de prévention
des Risques Psychosociaux du Var, Union Départementale CFE-CGC du Var,
• "Un peu de stress, ça ne peut pas faire de mal", film de l'INRS,
• Conduite du changement et RPS : Quelles actions préventives ?, par Elodie MONTREUIL,
Consultante en santé au travail, SECAFI
Echanges, débats avec les participants,
• La qualité de vie au travail : le compagnon du changement, par Gérard RIMBERT, Responsable du
département Risques Psychosociaux, TECHNOLOGIA
Echanges, débats avec les participants,
• Comment réussir l'ouverture d'un deuxième site ?, par Denis PELLEGRINO, PDG d'IMS et d'YSEC,
Nina BLASQUEZ, Représentante CE IMS et YSEC, Chantal MECHARD, RQHSE site IMS et YSEC
Echanges, débats avec les participants,
• Clôture de la Matinée, par Muriel GAUTIER, Chef du Pôle Travail, DIRECCTE PACA.
TSVP
Le comité RPS 83 est constitué des organisations UPV, UPA, DIRECCTE-UD83, CARSAT SE, AIST83, ACT méditerranée, UD CGT, UD CFTC, UD FO, UD CFDT, UD CFE-CGC, CMAR-DT83, MSA

Inscription et modalités pratiques
L’inscription est gratuite, à l’adresse Internet suivante : info@revestconseil.fr.
Merci d’indiquer votre nom, entreprise, fonction et si vous êtes représentant du personnel.

Adresse de la matinale : DOMAINE DES « GUEULES CASSÉES », Salon COUDON
627 avenue du Colonel Picot, LA VALETTE DU VAR
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 André Dupuy, quelques mètres plus haut sur la gauche
Parking sur place

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

