Bien-être & efﬁcacité
au travail
insula café,
nantes, 2 décembre 2010

édito
Des risques psychosociaux à la responsabilité sociale : les clefs d’une stratégie réussie.
Le cercle est vertueux. Toutes les études le montrent. Les entreprises les plus efficaces sont celles pour lesquelles
le bien-être du collaborateur, et plus largement la responsabilité sociale, sont au cœur de leur stratégie.
Afin de partager les bonnes pratiques, les conseils, les pistes novatrices, le ministère du Travail, en partenariat
avec Le Cercle de l’humain de L’Expansion, réunit DRH, partenaires sociaux, médecins du travail, chercheurs,
lors de quatre conférences à Lyon, Bordeaux, Nantes et Paris entre avril 2010 et janvier 2011.
Comment mener une stratégie de prévention du stress : diagnostic partagé, formation du management,
plan d’action, accompagnement du changement ? Comment bien choisir son cabinet en risques psychosociaux ?
Quelle démarche de certification de la santé au travail ? Comment accompagner le management
dans la gestion du changement ? Jusqu’où peut-on indexer la performance sociale sur la rémunération ?
Autant de questions que les conférences abordent de façon concrète.
Recherche du bien-être au travail, exercice de la responsabilité sociale… pour les entreprises, ces défis sont
majeurs et facteurs de performance. Reprenant l’initiative lancée par son prédécesseur le 9 octobre 2009,
le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, s’engage dans la mise en œuvre du plan d’urgence pour
la prévention du stress au travail. Et les risques psychosociaux sont l’un des axes majeurs du second plan
de santé au travail 2010-2014.

programme
Présentation des intervenants et animation du débat par Isabelle Hennebelle,
journaliste et fondatrice du Cercle de l’humain de L’Expansion
08h00 – 08h30
Accueil des participants
08h30 – 09h00
Ouverture par Didier Brassart, responsable régional du Pôle Travail à la DIRECCTE
Intervention d’Hervé Lanouzière, conseiller à la Direction Générale du Travail
09h00 – 11h00
Débat et partages d’expériences et de bonnes pratiques
Jean Michel Bachelot, ingénieur conseil CARSAT Pays de la Loire
Didier Boutry, DRH adjoint Systeme U Ouest
Christian Dellacherie, auteur du rapport sur la certification des entreprises dans le domaine
de la santé au travail pour le Conseil économique, social et environnemental
Patrick Légeron, directeur général du cabinet Stimulus
Philippe Ricard, responsable Service Santé, Sécurité, Dachser France
11h00 – 11h30
échange avec la salle

Inscription

PLan d’accès

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions
de bien vouloir confirmer votre présence en vous inscrivant
en ligne à l’adresse suivante : www.polynome.fr/RPS-Nantes
avant le 29 novembre prochain.
adresse
Insula Café
47 rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes
Route
Périphérique Ouest, sortie porte de l’estuaire.
Suivre la Loire, quai de la fosse. Pont Anne de Bretagne,
vous arrivez à l’île de Nantes. Suivre « Machines de l’île ».
Périphérique Est, suivre centre-ville puis voie sur berges,
quai de la Loire jusqu’au Pont Anne de Bretagne.
Sud Loire, Ile de Nantes, suivre « Machines de l’île ».
Tramway
Arrêt Médiathèque, ligne 1. Passerelle piétonne V.Schoelcher,
puis rue Arthur III (derrière le palais de justice).
bus
Arrêt Maison des Syndicats, ligne 58.
Parking
Parking souterrain public à côté de l’Insula Café.

Renseignements
Secrétariat du colloque
Courriel : RPS-Nantes@polynome.fr
Tél. : 01 70 15 44 71
Réalisation Polynome

