SANTE AU TRAVAIL
Risques Psycho-Sociaux & Document Unique,
…démarche intégrée ?

 Le management des RPS dans son entreprise
RPS, de quoi parle-t-on ?
 Quelle démarche de prévention
Luc AUDINET (Chargé SSE, MEDEF Lyon-Rhône)
Aurélien BARBY (Chargé SSE, METALLURGIE rhodanienne)

 Des exemples de gestion opérationnelle des
RPS
Y-a-t-il une période plus propice pour initier une démarche ?
Faut-il adopter une démarche spécifique de prévention des
RPS ?
Philippe TOURET (Associé dirigeant, Ressources & Changement)
Elie HUMBEY (Consultant Coach, associé Ressources &
Changement)

Mardi 17 janvier
Cité des Entreprises
8h30 - 10h30

 Retour d’expérience de l’entreprise MERSEN St
Bonnet de Mure
Christine THEVENOT (Directeur d’Etablissement MERSEN St
Bonnet de Mure)

Avec le concours de

En France, l’obligation générale d’évaluation et de
prévention des risques porte également sur la « santé
mentale », on parle alors de risques psychosociaux
(RPS).
Mais alors, comment définir le réel niveau de ce risque
dans mon entreprise ? Quelles méthodologies mettre
en œuvre pour les analyser et éventuellement
construire un plan d’actions concret et cohérent avec
l’analyse des risques de mon entreprise ? Comment
travailler avec les acteurs habituels de la prévention
(managers, CHSCT, médecine du travail, etc.) ? Quels
sont les risques si l’on ne fait rien sur ce sujet ?

Cité des Entreprises
60 avenue Jean Mermoz
69008 LYON

Accès Parking visiteurs :
Rue Professeur Morat (angle avenue Jean Mermoz) – 2ème parking à gauche

Après un bref rappel du contexte, experts et
représentants d ’ entreprise vous présenteront des
exemples concrets de démarches globales sur ce sujet
en incluant les outils d’identification de ces risques, les
actions possibles à mettre en œuvre pour les réduire et
des exemples de consignation dans le document
unique.
Bulletin d’
d’inscription

RPS & DU,…démarche intégrée ?
Mardi 17 janvier 2012 de 8h30 à 10h30
Nom de l’entreprise--------------------------------------------------------Nom, Prénom----------------------------------------------------------------Fonction-----------------------------------------------------------------------Tél--------------------------------------------------Courriel------------------Sera accompagné(e) de----------------------------------------------------

Inscription à retourner avant le 13 janvier
Contact : Luc AUDINET
Tél : 04 78 77 07 01 Fax : 04 78 77 07 00
Mail pour inscriptions :
monique.martinez@medeflyonrhone.com

