PETIT DEJEUNER RPS

Le stress au travail : un côut pour l'entreprise ?
Mardi 13 mars 2018, 8h30 - 10h30
Salle de la Communauté des Communes "Cœur du Var", Le Luc-en-Provence

Fatigue importante, troubles de la concentration, irritabilité, … un nombre important de salariés déclare souffrir de
symptômes liés à des risques psychosociaux. Le phénomène n’épargne aucun secteur d’activité. Au-delà des effets sur
la santé des personnes, les RPS ont un impact sur le fonctionnement des entreprises (absences, ambiance de travail,…).
Il est possible de les prévenir !
Le petit-déjeuner présentera les « basiques » de cette prévention : Les RPS, c’est quoi ?, Comment mener une démarche
de prévention ?, Quels gains en attendre ?,… Un beau retour d’expérience d’une entreprise varoise vous sera aussi
exposé. Enfin, du temps est prévu pour répondre à vos questions et écouter votre point de vue.

Programme :

8h30

Ouverture de la matinée, par Marc LETIENT, Membre UD CFDT83 du Comité RPS83
Les points clés d'une démarche de prévention des RPS, par Florence NESA,
psychologue du travail à la CARSAT SUD-EST et Johanna SEREE, Chargée de
mission à ARACT PACA ; Echanges
Notre démarche d'évaluation des risques psychosociaux : De la théorie à la pratique, de
nos craintes à de réelles actions dans le DU. Comment y sommes-nous arrivés ?
Présentation du chemin parcouru vers de belles réussites, par Claire MEZIERES,
Responsable Qualité chez ESTANDON VIGNERONS ; Echanges

10h30

Clôture et dates des prochaines rencontres, par Patricia PELLEN, Membre MSA
Provence Azur du Comité RPS83

Inscription : L’inscription est gratuite. Merci de vous inscrire en reproduisant le lien suivant sur votre barre d'adresse
internet : https://lc.cx/QZ9N (une inscription par participant)

Adresse du petit-déjeuner : Salle de la Communauté des Communes « Cœur du Var » - Quartier Précoumin
Route de Toulon (D97, ex-RN97) - 83340 LE LUC-EN-PROVENCE
Parking sur place.
Un café d’accueil vous attend à partir de 8 h 00.

Organisateur Comité de prévention des RPS du Var (DIRECCTE, partenaires sociaux, institutions de prévention).
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

