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RéoRganisations et santé au tRavail
Burn-out, stress, RPS… comment les éviter ?

les réorganisations sous toutes leurs 
formes (cessions, fusions, transferts 
d’activités…), aussi bien que les 
changements d’organisation interne et/ou 
de stratégie font désormais partie du 
quotidien des entreprises, et donc des 
Directions ressources humaines qui doivent 
les préparer, les accompagner et en assurer 
le suivi. 

se lancer dans un changement d’ampleur 
est une opération complexe et pas 
seulement sous l’angle financier. L’impact 
social des changements organisationnels, 
notamment en terme de santé mentale, doit 
être minutieusement examiné sous peine 
que le juge n’intervienne avec force. 

Où en est-on de l’obligation de sécurité de 
résultat qui pèse sur l’employeur ? Comment 
assurer un dialogue social constructif en 
impliquant dès le départ les partenaires 
sociaux et les managers, acteurs clés de la 
conduite des évolutions de l’entreprise ? 
Quelles sont les conditions d’un changement 
réussi ?

Lamy vous propose à l’occasion de cette 
matinée de répondre à l’ensemble de ces 
questions, en présence d’experts spécialisés 
qui vous délivreront leurs solutions juridiques 
et RH pour adapter votre démarche de 
prévention.

ÉDITO
Avec la participation de : 

Bruno LEFEBVRE
associé fondateur d’AlterAlliance, 
psychologue clinicien

Karine MIGNON-LOUVET
avocat associé
Bourgeois Rezac Mignon & Associés 

Nicolas FOURNEYRON
responsable santé et sécurité au travail
Servair & Filiales

La matinée est présidée par :

Bruno LEFEBVRE
associé fondateur d’AlterAlliance, 
psychologue clinicien



P R o g R a M M e Jeudi 16 février 2017

STRESS, BURN-OUT, RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX : le point sur 
l’environnement juridique

n Principes généraux de prévention et 
de protection de la santé au travail :  
le point sur la législation

n De l’obligation de sécurité de résultat 
à la reconnaissance de la faute 
inexcusable : l’organisation et la charge de 
travail au cœur des débats

n la définition légale de la 
réorganisation

n Conséquences sur le salarié : le cas du 
burn out ou de la dépression, les actions de 
l’employeur

n l’impact judiciaire sur les 
réorganisations : dans quels cas un juge 
peut-il suspendre/annuler un projet ? 

 

PRATIQUES RH ET MANAGEMENT :  
les outils de la conduite du changement

n l’évaluation des risques : quelle 
méthode mettre en place ?
-  Identifier les facteurs de risques spécifiques liés 

à une réorganisation : évaluation de la charge 
de travail, restructurations, « résistance » au 
changement, modes de management ou 
d’organisation pathogènes, perte de repère, 
sentiment d’un « travail mal fait »…

-  Comment détecter les risques ? Les évaluer ? 
Comment construire un diagnostic partagé ?

-  Comment sortir d’une logique défensive pour 
aller vers une logique de co-construction?

n les conditions d’un changement réussi 
-  Comprendre les enjeux individuels, 

organisationnels, stratégiques et collectifs

-  Comment installer des groupes d’échanges de 
pratiques entre managers ?

-  Actualiser le document unique et intégrer les 
mesures correctives

n Co-construire un plan d’action et 
réduire les risques à la source : comment 
faire ?  
-  Analyse d’impact : une étape indispensable 

pour co-construire le changement

-   Les outils de conduite du changement pour 
réduire les RPS

-  Une nécessaire implication des partenaires 
sociaux

-  Assurer un suivi : quelles mesures prévoir ?

n Champ et limite du rôle des managers
-  Comment associer les managers au 

changement ? Un accompagnement 
incontournable

-  Définir des « valeurs » de management : dans 
quelles situations cela peut avoir du sens ? 
Quelles sont les limites de ce type de 
démarche ?

-  La nécessaire exemplarité des managers et 
dirigeants : quelles en sont les formes et 
comment la promouvoir ?

TéMOIGNAGE D’ENTREPRISE :  
retour d’expérience et bonnes pratiques
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09 69 32 35 99 FR-lamy.formation@wolterskluwer.comMail :
aPPeL nOn SURtaXé

Pour nous contacter 

NuMéRO CLieNt : 

RAisON sOCiALe : 

ADResse : 

CODe POstAL : 

ViLLe :

 PARTICIPANT :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRéNOM : 

FONCtiON : 

LigNe DiReCte : 

PORtABLe :

COuRRieL : 

 INSCRIPTION GéRéE PAR :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRéNOM : 

FONCtiON : 

LigNe DiReCte : 

COuRRieL : 

RAisON sOCiALe : 

seRViCe Ou CONtACt :

ADResse : 

CODe POstAL : 

ViLLe : 

FAit à :          Le : 

Facture à établir précisément à :
(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.)

à réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une 
convention de formation vous seront adressées par retour de courrier.  
à 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 6 février 2017. à 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 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17.
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 ❑

Retrouvez toutes les conférences d’actualité sur :

www.lamy-conference.fr      www.viadeo.com/fr/company/lamy-formation      www.twitter.com/lamyFormation

Cachet et signature obligatoires :

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

❑ OUI, je souhaite m’inscrire à la Matinée-Débats du jeudi 16 février 2017
« Réorganisations et santé au travail - Burn-out, stress, RPS… comment les éviter ? »
❑ Abonnés : 570 € HT, soit 684 € TTC (TVA 20%)
❑ Non abonnés : 630 € HT, soit 756 € TTC (TVA 20%).
Les frais de participation comprennent le petit-déjeuner et le dossier de documentation numérique.
Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, nous vous rappelons que vous pouvez commander le dossier de 
documentation remis aux participants.
❑  Je souhaite recevoir ce dossier de documentation au prix de 330 € HT, soit 396 € TTC (TVA 20%).  

Il me sera adressé à l’issue de la conférence.

Cette matinée est susceptible d’être homologuée par le CNB. Veuillez nous contacter.




