Communiqué de presse
Paris, le 15 juin 2021

#SantéTravail #QVT #Evènement
La FIRPS présente ses recommandations en faveur de la santé et la
qualité de vie au travail
Du 22 au 24 juin 2021

Paris, le 15 juin 2021 – La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques
Psychosociaux), partenaire du salon Préventica, sera présente à Lyon les 22, 23
et 24 juin prochains pour le rendez-vous d’information et de rencontres pour la
santé, la sécurité et la qualité de vie au travail. Préventica, manifestation
professionnelle de référence en matière de prévention des risques au travail se
tiendra à Lyon Eurexpo et proposera pendant trois jours 180 conférences et
ateliers animés par près de 380 exposants.
Dans un contexte de crise sanitaire entrainant de fortes transformations du monde du
travail et des conditions d’emploi, la FIRPS contribuera à la réflexion sur les enjeux
des RPS dans le cadre de la nouvelle organisation du travail, mais aussi à informer
sur les TMS et proposer des solutions en faveur de la cohésion et de la motivation des
travailleurs.
« Participer au salon Préventica est l’occasion pour la FIRPS de prendre part aux
réflexions du moment sur la santé au travail en montrant comment la prévention des
risques psychosociaux (RPS) et l’attention à la qualité de vie au travail (QVT) s’insèrent
dans la réflexion collective autour de la meilleure articulation entre santé au travail et
efficacité de nos entreprises ou de nos administration » souligne François Cochet,
Président de la FIRPS.

Préventica Lyon du 22 au 24 juin – Lyon Eurexpo
▪

Jeudi 24 juin à 14h en salle A : Conférence Les RPS à l’heure du post
covid-19 : Alors que la crise sanitaire a frappé sans prévenir, les entreprises
ont dû s’organiser pour s’adapter à cette situation inédite. La Firps décryptera
les impacts du Covid-19 sur les collectifs de travail, sur les RPS et les addictions
en milieu professionnel.

Coanimée par Jean-Luc ODEYER, Président du Groupe JLO et Alexis Peschard,
Président de GAE Conseil, tous deux administrateurs de la FIRPS.

Il sera également possible de retrouver les membres de la FIRPS au salon :
▪

Le Groupe JLO : Acteur majeur en conseil RH et Qualité de Vie au Travail
tiendra le stand G23. Il animera une conférence le mardi 22 juin de 15h45 à
16h15 en salle AS2 « Prévention active et concertée TMS : entre ergo, kiné et
solutions ergonomiques. »

Coanimé par Aurélie LAVAL, Consultante Ergonome et Psychologue, GROUPE
JLO & Arnaud DECLOMESNIL, Responsable Grands Comptes, ERGO SANTE.
▪

Le cabinet Stimulus : Cabinet de conseil de bien-être et santé au travail tiendra
le stand B34. Il animera une conférence le jeudi 24 juin de 11h30 à 12h15 en
salle plénière sur « Comment maintenir la cohésion et la motivation dans un
contexte de télétravail et d’incertitude ? » 45mn pour cerner l’impact de la crise
sanitaire sur les collectifs de travail, les enjeux de santé qui se profilent et les
pistes d’action pour y faire face.

Animé par François CHEREAU, Directeur, Consultant Coach, STIMULUS LYON.

<fin>
À propos de la FIRPS
La FIRPS (Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux), créée en 2011 et présidée par François
Cochet, (groupe SECAFI), compte 19 acteurs significatifs et reconnus, regroupant plus de 600 consultants
spécialistes 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
de ses membres dans le respect d’une éthique commune. Elle a depuis 2016, publié une série de travaux visant à
promouvoir des bonnes pratiques au sein d’une profession encore jeune. Ces travaux destinés en priorité aux
professionnels en entreprise ou en cabinet, abordent des questions présentes à l’agenda des DRH : la question du
suicide au travail, les RPS lors des restructurations, la déontologie dans la pratique de l’assistance psychologique
à distance. Elle prend également part au débat public par la publication de manifestes : Six propositions pour faire
de la santé au travail un enjeu national, propositions pour la mission Santé au travail ». Tous sont disponibles en
téléchargement gratuit sur le site de la FIRPS - www.firps.org - @firps_org Cabinets membres de la FIRPS
ABSILIA, ACTEMS CONSEIL, AXIS MUNDI, BELLEDONNE RH, BE POSITIVE, ÉKILIBRE CONSEIL, ÉLÉAS,
GAE CONSEIL, IAPR, ICAS FRANCE, INC/ IME, ISAST, GROUPE JLO, QUALISOCIAL, REHALTO/
WORPLACE-OPTIONS, SANTÉ PARTNERS, SECAFI, STIMULUS/ PSYA, USIDE.
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