Communiqué de presse
Paris, le 8 février 2018

13 février 2018 : la FIRPS partenaire des 8èmes Rencontres
Parlementaires pour la Santé au Travail
Pour la troisième année consécutive, la FIRPS (Fédération des Intervenants en
Risques Psychosociaux) est partenaire institutionnel des 8èmes Rencontres
Parlementaires pour la Santé au Travail. Ces Rencontres, ouvertes par Muriel
Pénicaud, ministre du Travail auront pour thème, « Faire de la France la
championne du bien-être au travail». Un membre de la FIRPS participera aux
débats.

Cette matinée sera regroupée sous deux sessions. Le secrétaire général de la
FIRPS, Davide Mahé participera à la première, qui porte sur l’impact de la
loi « Dialogue social » pour la santé au travail ? Quels changements pour les
relations sociales dans les entreprises ? Quels enjeux pour les conditions de travail
et la prévention des risques professionnels ? Comment prioriser les sujets de santé
au travail ? Quel rôle des complémentaires dans la prévention et l’accompagnement
santé ? Comment mesurer la performance sociale et renforcer le bien-être des
salariés ? Comment booster le dialogue social dans l’entreprise ? Quel bilan de la
prévention des risques professionnels dans l’intérim ?
La seconde session sera tournée sur les nouvelles formes de travail et santé au
travail : Numérique et travail, quelles innovations ? Télétravail, travail en réseau à
distance…, des opportunités de progrès managériaux ? Comment les stratégies
d’entreprise produisent de la santé au travail ? Comment encourager des pratiques
de management qui produisent du bien-être et de l’efficacité ? Handicap et bienêtre au travail, quelles évolutions ? Bien vieillir, au travail, un enjeu économique et
social ? Quels outils et quelles promesses mises en place ? Quelles évolutions
sociétales ?
#SanteTravail

Informations pratiques :

Date : 13 Février 2018
Horaire : 8H30 – 12H45
Lieu : Maison de la Chimie
Inscription : http://www.mmconseil.com

A propos de la FIRPS
La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux), créée en 2011 et présidée
par François Cochet, (groupe Alpha), compte aujourd’hui 18 acteurs significatifs et reconnus,
regroupant près de 500 consultants de la prévention des RPS et du management de la QVT,
réunis autour du partage de valeurs fortes pour l’exercice de leur métier. Elle s’est dotée dès sa
création d’un code de déontologie qui régit un mode d'exercice des membres de la FIRPS en
vue du respect d’une éthique commune. Il cherche à répondre à un ensemble de droits et
devoirs pour guider les actes des intervenants en prévention des risques psychosociaux, les
rapports entre ceux-ci et leurs clients ou les salariés de leurs clients.
Liste des dernières publications
Mai 2012 - « Recommandations sur la question du suicide au travail » ; Avril 2013 - « La
prévention des risques psychosociaux lors des restructurations » ; Janvier 2015- «Assistance

psychologique à distance : comment garantir la confidentialité et la sécurité des personnes et
des données » ; Mars 2016 - « Prévenir le Burn-out » ; Févier 2017 - « Six propositions pour faire
de la santé au travail un enjeu national ».
Disponible en téléchargement gratuit sur le site de la FIRPS - www.firps.org
Nous suivre : @firps_ #SanteTravail

Cabinets membres de la FIRPS :
ABSILIA, ACTEMS, AXIS MUNDI, BELLEDONNE RH, BE POSITIVE, CAPITAL SANTÉ, ÉLÉAS,
GAE Conseil IAPR, ICAS, IFAS, IME, ISAST, JLO CONSEIL, PACTE CONSEIL, PSYA, REHALTO,
SECAFI, STIMULUS
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