Mercredi 25 janvier 2017

Maison de la chimie (Paris 7e)

7 es Re n c o n t res p o u r l a S a n té a u t ra vail

TRANSFORMATIONS AU TRAVAIL :
QUELS ENJEUX POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ ?

Présidées par

GÉRARD SEBAOUN
Député du Val-d’Oise
Président du groupe d’études “ Pénibilité du travail,
santé au travail et maladies professionnelles ”
ISABELLE LE CALLENNEC
Députée d’Ille-et-Vilaine
Secrétaire du groupe d’études “ Pénibilité du travail,
santé au travail et maladies professionnelles ”
En présence de

MYRIAM EL KHOMRI
Ministre du Travail, de l’Emploi,
de la Formation professionnelle
et du Dialogue social

Avec le partenariat institutionnel de

TRANSFORMATIONS AU TRAVAIL :
QUELS ENJEUX POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ ?
	DÉBATS ANIMÉS PAR
Alain Ducardonnet, médecin et journaliste sur BFMTV
8h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 heures O
 UVERTURE DES RENCONTRES
Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social
9h15	
SESSION 1 : QUELLES TRANSFORMATIONS AU TRAVAIL ?
Quel travail en bonne santé veut-on pour le monde de demain ? Quelles innovations managériales pour
produire du bien-être au travail ? Quels impacts du numérique sur le travail ; la santé au travail dans le
cadre des nouvelles relations professionnelles : télétravail, équipe autogérée, économie collaborative,
articulation vie privée – vie professionnelle… Management de transition : une solution efficace pour
accompagner les transformations des entreprises ? Zoom sur les générations YZ. Quelle est leur vision
du monde de l’entreprise ? Manager les talents, quelles pratiques innovantes ? Transformation du
travail : Retour d’expérience réussi autours de nouvelles pratiques managériales.
Présidée par
Isabelle Le Callennec, députée d’Ille-et-Vilaine, secrétaire du groupe d’études
“ Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles ”
Avec la participation de
Xavier Breton, député de l’Ain, vice-président du groupe d’études “ Pénibilité du travail,
santé au travail et maladies professionnelles ”
François Dupuy, sociologue des organisations, professeur à l’INSEAD
Corinne Erhel, députée des Côtes-d’Armor
Jean-Marc Gabouty, sénateur de la Haute-Vienne
Gaspard Koenig, président du think-tank Génération Libre,
auteur de Le révolutionnaire, l’expert et le geek. Combat pour l’autonomie
Hervé Lanouzière, directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration
des conditions de travail (ANACT)
Fabien Piazzon, responsable qualité de vie au travail, Ayming
Bertrand Samson, directeur de projets chez OASYS Mobilisation
ÉCHANGES AVEC LA SALLE

11 heures É DITO OPTIMISTE
Alexandre Jost, président fondateur de la Fabrique Spinoza, think-tank du bien-être citoyen
11h10	
SESSION 2 : QUELS ENJEUX POUR LA PRÉVENTION ?
Comment favoriser la culture de prévention et améliorer la qualité de vie au travail ? Quels apports
du PST 3 ? Quels engagements des entreprises sur les grands axes de la prévention ? Quel rôle
de la prévoyance et de la protection sociale ? Prévenir le burn-out et améliorer la prise en compte
des maladies psychologiques ? Quelle prévention des discriminations et promotion de l’égalité des
chances (travailleurs handicapés, égalité professionnelle femmes-hommes, seniors…) ?
Présidée par
Gérard Sebaoun, député du Val-d’Oise, président du groupe d’études “ Pénibilité du travail,
santé au travail et maladies professionnelles ”
Avec la participation de
Yves Censi, député de l’Aveyron, président de la mission d’information sur le syndrome
d’épuisement professionnel
Jean-Paul Dolzani, psychologue et psychosociologue, président du comité scientifique de l’Institut
d’accompagnement psychologique et de ressources (IAPR)
Paul Frimat, professeur de médecine du travail à l’Université Lille II
Emmanuelle Lepine, co-fondatrice et consultante du cabinet Eléas
Didier Papaz, président-directeur général d’Optic 2000
Stéphane Pimbert, directeur général de l’INRS
ÉCHANGES AVEC LA SALLE
12h30

C LÔTURE DES RENCONTRES
Gérard Sebaoun, député du Val-d’Oise, président du groupe d’études “ Pénibilité du travail,
santé au travail et maladies professionnelles ”

12h45

D
 ÉJEUNER DÉBAT (SUR INVITATION) : “ LE BONHEUR AU TRAVAIL, C’EST POSSIBLE ? ”
Autour de
Gaëlle Monteiller, auteur de Happy Management

#SanteTravail

INFORMATIONS PRATIQUES :
Ces rencontres auront lieu le mercredi 25 janvier 2017.
Ne pourront participer à cette manifestation que
les personnes s’étant inscrites avant le mardi 24
janvier 2017 à M&M Conseil par e-mail ou sur le
site internet
Compte tenu du nombre limité de places
disponibles, ne seront prises en compte que les
250 premières réponses parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription, les informations
de dernière minute sont adressées uniquement
par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur inscription
hors délais ou après que la capacité d’accueil
maximum aura été atteinte recevront la notification
que leur inscription ne peut pas être prise en
compte.

LIEU DES RENCONTRES

Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
RER C : INVALIDES
Métro : I NVALIDES
ASSEMBLÉE NATIONALE
Bus : 63/69/83/84/93/94
Parking : INVALIDES
INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS

41-43 rue Saint-Dominique
75007 Paris
Tél. : 01 44 18 64 60
Fax : 01 44 18 64 61
sec@mmconseil.com
www.mmconseil.com

EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE PARTENARIAT INSTITUTIONNEL DE

