Communiqué de presse

LA FIRPS partenaire de la seconde édition du salon BEST qui se
tiendra le 19 janvier 2016 au Palais Brongniard

Paris, le 14 janvier 2016 – La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques
Psychosociaux) devient partenaire du salon BEST (Bien-être et santé au travail),
et annonce que 8 de ses membres participeront à ces rencontres qui permettront
de débattre des effets des politiques de QVT des entreprises et des organisations.

Alors que les thèmes de la QVT intéressent toujours plus de français, la FIRPS qui
regroupe les principaux acteurs du secteur, participe à cette journée 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. C’est François Cochet, Président de la FIRPS qui participera à la plénière
de clôture intitulée “les prochains défis des entreprises en matière de QVT ? Les
stratégies QVT des entreprises sont-elles à la hauteur des ambitions de l’ANI QVTEP* ? “
« Nous sommes heureux de participer à cette rencontre pour porter la voix de la profession.
En effet, à partir de notre positionnement d’acteurs de terrains, les réflexions de la FIRPS
ont pour mission d’enrichir les positions des associations professionnelles, des pouvoirs
publics, des partenaires sociaux. S’agissant de l’accord ANI QVT-EP, nous soulignons que les
nombreuses opportunités qu’il offre, tant pour « soigner le travail » que pour l’efficacité des
organisations, sont encore largement sous-estimées et donc sous-utilisées », annonce son
Président, François Cochet.

Les membres de la FIRPS animent des rencontres thématiques le 19/1/2016

•

10H15 à 11H : thématique : démarches et pratiques - La conduite du changement
dans les organisations par Alain BOUELLAT (Directeur du développement Qualité
de Vie et performance sociale, cabinet Réhalto)

•

10H15 à 11H : thématique : risques et prévention - L’évaluation des risques
psychosociaux : pourquoi, quoi et comment évaluer ? par Olivier TRIMARCHE
(Directeur Associé, cabinet Stimulus)

•

11H15 à 12H : thématique : démarches et pratiques - Agir en réseau pour
prévenir les situations à risque par Aude D’ARGENTIER (Directrice Pôle Clinique)
& Eric GOATA (Consultant et Directeur Associé, cabinet ELEAS)

•

11H15 à 12H : thématique : Risques et prévention - Du burn-out au bien-être au
travail par Laurence SAUNDER (co gérante IFAS) & Jean-Luc Emery (Directeur
Associé et coach, IFAS)

•

14H30 à 15H15 - thématique : Démarches & pratiques -Savoir utiliser le levier de
la QVT pour faciliter les mutations de l’entreprise par Nathalie BOUR (directeur
des RH, Moyens généraux et achats groupe MGP) & Geneviève Rouyer
(responsable de l’activité accompagnement, cabinet Capital Santé)

•

14H30 à 15H15 : thématique : Risques et prévention - Harcèlement moral : quel
accompagnement pour mieux prévenir… ? par Christophe REY (Directeur
d’activité Santé au Travail, cabinet JLO Conseil)

•

14H30 à 15H15 : thématique : Démarches & pratiques – RPS & QVT, bien-être au
travail, de quelle performance sociale parlons-nous ? par Patrick CHARRIER
(Directeur, cabinet PSYA Ouest)

•

15H30 à 16H15 : thématique : acteurs de la QVT - La santé des Dirigeants et des
DRH par Agnès BRUCHON (psychologue consultante) & Ivona RUTTKAY
(consultante psychologue, cabinet ICAS).

La FIRPS organise une réunion d’échanges avec la presse autour de l’actualité des
du marché des RPS et de la QVT, le 19 janvier 2016 à 10h30 dans le salon de
presse du salon BEST. Inscription auprès d’Henry Moncany – firps@ozinfos.com

*ANI QVT-EP : Accord National Interprofessionnel sur la Qualité de Vie au Travail et l’Egalité Professionnelle.

Pour mémoire
La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux), créée en 2011 et présidée par
François Cochet, (Secafi, 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. Les 18 membres de la FIRPS sont
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En savoir plus : www.firps.fr
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