
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 24 mai 2017 

10 membres de la FIRPS au Salon Préventica Paris 

La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux) partenaire de la 
première édition parisienne du Salon Préventica qui se tiendra du 20 au 22 juin 
Porte de Versailles, annonce que 10 de ses membres participeront à ces rencontres 
pour débattre des effets des politiques de QVT (Qualité de Vie au Travail) des 
entreprises et des organisations sur le personnel. 

Dans un contexte de forte transformation du monde du travail, et souvent de dégradation 
des conditions d’emploi, la FIRPS qui regroupe les principaux acteurs intervenants sur la 
Qualité de vie au travail et les risques psychosociaux, participe à ces trois journées 
d’échanges professionnels pour contribuer à la réflexion sur cette matière en mouvement 
permanent, en particulier sous l’effet des recommandations des acteurs sociaux ou des 
projets de loi. A cette occasion, François Cochet, Président de la FIRPS présentera un 
atelier solution sur la thématique « la prévention des RPS dans le secteur public » le 
mercredi 21 juin à 11h45. 

« Les consultants de nos cabinets sont les témoins de trop nombreux cas de burn-out, de 

tensions fortes au sein même des collectifs de travail, parfois d’actes suicidaires, trop souvent 

d’une lassitude qui conduit au découragement. Améliorer l’efficacité de la fonction publique 

en France suppose de remettre la question du travail au centre du jeu », souligne François 

Cochet président de la Firps. 

Une série de conférences pour décrypter les tendances dans l’événement de la saison 

Organisé sous l’égide du Ministère de la Santé et Ministère du Travail, pour son 20ème 
anniversaire Préventica revendique une dimension véritablement nationale. Le pôle Bien-
être / QVT du Salon Préventica avec 90 exposants regroupés autour des thèmes liés aux 
RH, RPS, TMS, QVT, Ergonomie, Pénibilité, accueillera 10 des 18 membres de la FIRPS…qui 
animeront quelques une des 50 conférences dédiées à la QVT qui se dérouleront tout au 
long du Salon. 

Mardi 20 juin 2017 : 

 9h45/10h15 Salle AS2-254 : conférence SEST/Eleas « Un simulateur pour évaluer 
votre absentéisme »  



 10h15/10h45 Salle AS1-255 : conférence Groupe JLO « QVT et aménagement des 
espaces de travail : une question qui dépasse une approche « conception de poste » 
animée par Laurent Boissay, responsable de l’agence Groupe JLO de Paris. 

 10h30/11h15 Salle B13 : conférence Stimulus « Comment mobiliser les managers 
autour de la prévention des RPS » animée par Olivier Tirmarche, Directeur associé 
de Stimulus. 

 11h15/12h00 Salle A119 : conférence Psya « Les différentes facettes de 
l’engagement du travail » animée par Patrick Charrier, Directeur scientifique de 
Psya. 

Mercredi 21 juin 2017 : 

 9h30/10h15 Salle B136 : conférence Réhalto/Cabinet Michel Ledoux & 
Associés « Responsabilité civile et responsabilité pénale de l’encadrement en 
matière HSCT » animée par Michel Ledoux, Associé Fondateur, Cabinet Michel 
Ledoux & Associés. 

 11h45/12H15 Salle AS1-236 : conférence FIRPS « La prévention des RPS dans le 
secteur public » animée par François Cochet, Président de la FIRPS. 

 11h45/12h30 Salle C77 : conférence IAPR « Performance et santé au travail : deux 
objectifs inconciliables ? » animée par Bertrand Samson, Directeur de projets, 
OASYS, Isabelle Tarty Responsable des Partenariats, IAPR, Jean-Paul Dolzani 
Responsable Pôle Diagnostic & Conseils, IAPR, Gaëtan Dallemagne, Psychologue 
Clinicien, IAPR. 

 14h15/15h00 Salle B122 : conférence ICAS « Vivre la bienveillance au cœur de 
l’entreprise. Quel rôle et quel appui pour les dirigeants ? ». 

 15h00/15h30 Salle AS1-221 : conférence GAE Conseil « Dépistage alcool et 
drogues : réglementation et bonnes pratiques de prévention » animée par Alexis 
Peschard, Directeur associé et Addictologue, GAE Conseil, Jamila El Berry, Avocate, 
JEB Avocats. 

 15h00/15h45 Salle C112 : conférence Uside « Mutations, nouveaux 
comportements et QVT, comment générer un cercle vertueux ? » animée par Jean-
Luc Emery, Associé, Uside, Armel-Alexandre Plaud, Digital partner, Uside. 

Save the date : 

La FIRPS organise une réunion d’échanges avec la presse autour de l’actualité du 
secteur et des attentes à l’égard du nouveau gouvernement. 

Rendez-vous le mercredi 21 juin 2017 à 14h45 dans l’Espace Agora du salon 
Préventica, Porte de Versailles.  

Inscription obligatoire avant le 15 juin 2017 auprès de Clémence Perrard– 
firps@ozinfos.com 

Jeudi 22 juin 2017 : 

 9h45/10h15 Salle AS1-240 : conférence Réhalto/Cabinet Michel Ledoux & 
Associés « Prévenir et gérer vos AT/MP : l’apport du numérique » animée 
par Michel Ledoux, Associé Fondateur, Cabinet Michel Ledoux & Associés, Patrick 
Vetter, Gérant, Alfatea. 

http://www.groupe-jlo.com/groupe-jlo-salon-preventica-paris-juin-2017/
http://www.stimulus-conseil.com/
http://www.rehalto.com/fr/
http://www.michel-ledoux.fr/accueil/
http://www.michel-ledoux.fr/accueil/
http://www.iapr.fr/
http://gaeconseil.fr/
http://www.uside.fr/fr
http://www.rehalto.com/fr/
http://www.michel-ledoux.fr/accueil/
http://www.michel-ledoux.fr/accueil/


 11h15/11h45 Salle AS3-270 : conférence Secafi « L’expertise du CHSCT dans la 
fonction publique : premiers retours d’expérience » animée par François Cochet, 
Directeur des activités Santé au travail de Secafi. 

<Fin> 

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 (qualité de vie au travail), 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. Document qui 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. La Firps publie régulièrement des livrets thématiques, fruit des réflexions de ses 

groupes de travail. www.firps.org  

Cabinets membres de la FIRPS : ABSILIA, ACTEMS, AXIS MUNDI, BELLEDONNE RH, BE POSITIVE, 

CAPITAL SANTÉ, ÉLÉAS, GAE CONSEIL, IAPR, ICAS, USIDE (ex IFAS), IME, ISAST, JLO CONSEIL, PSYA, REHALTO, 

SECAFI, STIMULUS. 

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 ». Tous sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site de la FIRPS 

=- www.firps.org 
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