Prévention des risques psychosociaux
et qualité de vie au travail
Comment dépasser l’obligation pour en faire
une opportunité ?

Les Journées
LAMY de l'actualité
Mercredi 14 mai 2014
de 9h00 à 17h00
Saint James & Albany
202 rue de Rivoli, Paris 1er

Prévention des risques psychosociaux et qualité
de vie au travail
Comment dépasser l’obligation pour en faire une opportunité ?
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8h30 - 9h00

12h30

Accueil des participants
Petit-déjeuner

Déjeuner

Matinée

Après-midi

SANTÉ AU TRAVAIL : LE CADRE
JURIDIQUE ET SES ÉVOLUTIONS
L’ANI sur la qualité de vie au travail
et l’égalité professionnelle, les mesures
pénibilité issues de la réforme des retraites
du 20 janvier 2014 : une nouvelle impulsion
donnée dans le renforcement des obligations
de prévention. Décryptage des textes
Obligation de sécurité de résultat :
la santé mentale sous haute surveillance
Le point sur l’actualité en matière
de harcèlement moral
La reconnaissance de la faute inexcusable :
un contentieux en plein essor
La portée du droit communautaire

LA NÉGOCIATION D’ENTREPRISE :
UNE PRIORITÉ ABSOLUE
Rappel des différents accords : stress,
harcèlement, RPS, pénibilité…
Vers une négociation unique et globale
sur la QVT : les enjeux pour l’entreprise
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COMMENT PRÉVENIR ET GÉRER
LES SITUATIONS DE RPS ?
La question du « déni » : quelles
manifestations pour les dirigeants ?
Les salariés, les IRP ? Comment lever le déni
pour mettre en débat le Travail ?
« A froid », l’élaboration du plan de
prévention : recueil d’indicateurs, évaluation
des facteurs de RPS, actualisation du document
unique, consultations des IRP, mesures
d’accompagnement… quelle démarche
adopter ? Pour quel suivi ?
« A chaud », la gestion d’une situation
de crise : audit sur les conditions de travail,
diagnostic des situations de stress et de
résistances au changement, accompagnement,
mobilisation de l’ensemble des acteurs…
Les outils à mettre en place

COMMENT ABORDER LA QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL
Comment définir et mesurer la QVT ?
Avec quels acteurs ?

Quelle articulation avec les négociations
annuelles existantes ?

Négociation d’un accord : définition des
thèmes de la négociation, élaboration d’un
diagnostic préalable, définition d’indicateurs…
Les conditions d’un accord réussi

Le rôle des IRP dans la mise en place
et la conduite des négociations

Les managers en première ligne
Assurer un suivi : quelles mesures prévoir ?
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COMMENT MENER UN CHANGEMENT
DANS L’ORGANISATION SANS
MAJORER LES RPS ?
Le principe et les outils de la subsidiarité
le principe et les outils de la co-construction

CAS PRATIQUE* : à partir d’un cas
défini avec les participants, s’entrainer
à repérer les « bonnes pratiques »
et les « pièges à éviter » en matière
d’accompagnement du changement,
de prévention des RPS et de
développement/maintien de la QVT
TÉMOIGNAGE D’UN DIRIGEANT
D’ENTREPRISE
Un exemple de conduite du changement
intégrant dès l’amont la nécessité
de prévention des RPS et de maintien
de la QVT

17h00

Avec la participation de :
Denis ANDRIEU,
directeur associé, Cabinet Fidal
Pascale LAGESSE,
avocate associée, Cabinet Bredin Prat
Bruno LEFEBVRE,
associé fondateur d’AlterAlliance,
psychologue clinicien
Jean-Michel MORIN,
sociologue des organisations,
co-fondateur du Master Ingénierie
des Ressources Humaines, Université
Paris Descartes
Daniel RODRIGUEZ,
président d’Elsevier-Masson France
Les débats seront animés :
Aurélia DEJEAN DE LA BATIE,
directrice des ouvrages Lamy-Liaisons
en santé et sécurité au travail

Fin de la conférence

Vous êtes concernés :
- DRH et responsables RH
- Responsables santé-sécurité
- Directeurs et responsables juridiques
- Cadres dirigeants
- Juristes d’entreprise
- Avocats

Consultez nos programme sur :
www.lamy-conference.fr
www.viadeo.com/fr/company/lamy-formation
www.twitter.com/LamyFormation

Bulletin d’inscription au dos

BULLETIN D’INSCRIPTION

Merci de retourner ce bulletin et votre règlement à l'ordre de Wolters Kluwer France SAS : LAMY FORMATION Service Clients Case Postale 410 - Wolters Kluwer France - 1, rue Eugène et Armand Peugeot 92856 Rueil-Malmaison CEDEX
Pour nous contacter :
Fax : 01 76 73 48 98 - Courriel : lamy.formation@lamy.fr
ITÉ
Enregistrée sous le numéro 11 92 15559 92. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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Prévention des risques psychosociaux et qualité de vie au travail

01 76 73 48 98
Comment dépasser l’obligation pour en faire une opportunité ?
Mercredi 14 mai 2014 • De 9h00 à 17h00 • Saint James & Albany - 202 rue de Rivoli, Paris 1er

*PARTICIPEZ AU CHOIX DU CAS PRATIQUE
Dans le cadre du cas pratique qui sera développé, et afin d’être au plus proche de vos préoccupations, veuillez classer
par ordre d’importance les 3 cas concrets suivants. Le cas qui obtiendra le plus de suffrages sera traité.

❑
❑

Situations de changement (stratégiques/restructurations, organisationnelles, technologiques)
Management et relations de travail (qualité des relations interpersonnelles, reconnaissance, rémunération,
justice organisationnelle)

❑ Intensité et temps de travail (charge de travail, connexions à distance, équilibre vie personnelle/vie professionnelle)
❑ Oui, je souhaite m’inscrire à la conférence « Prévention des risques psychosociaux et qualité de vie au travail »

du mercredi 14 mai 2014 au prix de 930 € HT, soit 1 116 € TTC (TVA 20%).

Les frais de participation comprennent le déjeuner pris en commun et le dossier de documentation.
Si vous ne pouvez pas participer à cette conférence, nous vous rappelons que vous pouvez commander
le DOSSIER DE DOCUMENTATION remis aux participants.

❑ Je souhaite recevoir ce DOSSIER DE DOCUMENTATION. Il me sera adressé à l’issue de la conférence.
Tarif : 330 € HT - 396 € TTC (TVA 20%).

Facture à établir précisément à :

Raison Sociale : ..................................................................................................................

(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence.)

Adresse :

Raison Sociale : ..................................................................................................................

...................................................................................................................................

Code Postal : lllll

Adresse :

Ville :

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Participant :

❑ MME ❑ MLLE ❑ M.
Nom :

..........................................................................................................................................

Prénom :

...................................................................................................................................

Fonction :

................................................................................................................................

Ligne directe : ll ll ll ll ll
Courriel : ...................................................................................................................................
Personne en charge du suivi de l’inscription :

❑ MME ❑ MLLE ❑ M.
Nom :

..........................................................................................................................................

Prénom :

...................................................................................................................................

Fonction :

...................................................................................................................................

Code Postal : lllll
Ville :

............................................................................................................................................

❑ MME ❑ MLLE ❑ M.
Nom :

..........................................................................................................................................

Prénom :

...................................................................................................................................

Numéro du dossier de prise en charge : lllllll
Courriel : ...................................................................................................................................
Fait à : .........................................................................................................................................
Le : ..................................................................................................................................................
Cachet et signature obligatoires

................................................................................................................................

Ligne directe : ll ll ll ll ll
Courriel :

..........................................................

Fax : ll ll ll ll ll

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.wkf.fr

À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une convention de formation vous seront adressées par retour de courrier. A l’issue de la formation, une attestation de présence et la facture correspondante
vous seront délivrées. Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au plus tard le 2 mai 2014. A défaut la formation sera facturée intégralement.
Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de
rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction Commerciale - Case Postale 406 1, rue Eugène et Armand Peugeot 92856 Rueil-Malmaison.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la case ci-contre ❑.

Wolters Kluwer France SAS au capital de 300 000 000 €
TVA FR 55 480 081 306 - SIREN 480 081 306 RCS Nanterre
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Numéro client : lllllll
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