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INVITATION MATINÉE D'ÉCHANGE R.P.S.
Seconde matinée
"Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action de prévention RPS"
Vendredi 10 octobre 2014
à la Maison de la Méditerranée
Rue du Commandant Infernet - Quartier du Port Marchand - Toulon
(parking gratuit sur place)

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 seconde
« Matinées d’échange RPS » après celle tenue le 4 avril dernier.
La matinée du vendredi 10 octobre 2014 est centrée sur la définition et le déploiement d’un plan d’action de
prévention RPS, ainsi que sur les résultats obtenus. Des dirigeants d’entreprises, des représentants du personnel, des
acteurs de la prévention apporteront leur retour d’expérience en la matière. Une présentation des aspects
réglementaires et méthodologiques viendra aussi favoriser les échanges. Un temps est prévu pour votre contribution
aux débats.

Programme de cette matinée :
•
•

•
•

Ouverture de la Matinée, Aspects réglementaires, résultats du questionnaire Participants de la matinée du 4
avril, par un représentant de l’Unité Territoriale du Var de la DIRECCTE PACA,
Retour d’expérience sur les plans d’actions de prévention :
o Comment passer de la théorie à la pratique en matière de risques psychosociaux, par Gal LEVY,
Responsable de centre de profit, CARDAILLAC, Grimaud ;
o Prévention des RPS : un exemple de plan d’action orienté absentéisme et bien-être au travail, par
Dominique ROSE, Directrice des ressources humaines de VAR HABITAT et Olivier CALAIS, cabinet
Actimmis ;
o La communication au cœur du bien-être social, par Stéphane LESCOUALCH, Directeur de
l’hypermarché LECLERC à La Seyne-sur-Mer et Sandrine GALLOT, Secrétaire du CHSCT ;
o La prévention des RPS à la CPAM du Var : un apprentissage collectif réussi, par Béatrice GUÉRRINI,
Sous-directeur ressources humaines, budget, logistique.
Les bonnes pratiques en matière de plan d’action de prévention, par Florence NESA, Psychologue du travail,
CARSAT SUD EST,
Clôture de la Matinée, par Alain PEREZ , Directeur délégué de l’Unité Territoriale du Var de la DIRECCTE
PACA.

Inscription et modalités pratiques :
•
•

L’inscription est gratuite. Merci de faire connaître votre décision de participation à l’adresse Internet suivante :
christian.revest@wanadoo.fr
L’accueil des participants débute à 8 h 30 ; les débats commencent à 9 heures et se terminent à 12 heures.

Les membres du Comité vous remercient par avance pour votre participation.
Le comité RPS est constitué des organisations suivantes : UPV, UPA, UT83, UD FO, UD CGT, UD CFDT, UD CFE-CGC, UD CFTC, AIST 83, CARSAT SE, ACT Méditerranée, CMA

