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INVITATION MATINEES D'ECHANGES R.P.S.
1ère matinée : "Evaluation des R.P.S. et son intégration dans le
document unique d'évaluation des risques"
vendredi 4 avril 2014
salle de la Mutualité française
immeuble Le Jean Le Blanc - 26 rue Rameau - Toulon

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 deux « Matinées d’échange RPS » : le 4 avril, sur l’évaluation des risques psychosociaux et le 10
octobre, sur le plan d’action de prévention.
La matinée du vendredi 4 avril 2014 est centrée sur les modalités d’évaluation des RPS. Des dirigeants d’entreprises
et des représentants du personnel apporteront leur retour d’expérience en la matière. Une présentation des aspects
réglementaires et méthodologiques de l’évaluation des RPS et de leur intégration dans le DUER viendra aussi
favoriser les échanges. Un temps est prévu pour l’apport de votre contribution aux débats.
Programme de cette matinée :
•

Ouverture et aspects réglementaires de l’évaluation des RPS et de sa place dans le D.U.E.R., par Evelyne
Villadomat, Inspectrice du travail de l’unité territoriale du Var de la DIRECCTE PACA.

•

Retour d’expérience sur les démarches d’évaluation des RPS : Quels facteurs favorables, quels freins à lever,
Quels gains ? par des dirigeants et représentants du personnel d’entreprises du Var,

•

Quelle méthodologie pour mener l’évaluation ? les indicateurs, la méthode, la démarche, par Johanna
SEREE, Chargée de mission, ACT Méditerranée,

•

Clôture et présentation de la prochaine Matinée RPS, 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 suivante :
christian.revest@wanadoo.fr

•

L’accueil des participants débute à 8 h 30 (café et viennoiseries) ; les débats commencent à 9 h. et se
terminent à 12 h.

Les membres du Comité comptent sur votre participation.

Le comité RPS 83 est constitué des organisations suivantes : UPV, UPA, UD FO, UD CGT, UD CFDT, UD CFE-CGC,
AIST 83, CARSAT SE, ACT Méditerrané, CMA

