Nouveau groupe
d’étude Prospective RH
L’impact
des risques psychosociaux
sur les politiques RH
à l’horizon 2020 !

Réunion de présentation et de
lancement : le 23 juin 2009

Souvent résumés par simplicité sous le terme de « stress », les
risques psychosociaux recouvrent en réalité des risques professionnels d’origine et de nature variées qui mettent en jeu l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et ont, par conséquent, un impact direct sur la santé et la performance des entreprises.
Véritable enjeu politique et économique dans les pays industrialisés, la prévention des risques psychosociaux s’annonce comme
une priorité dans les politiques RH dans les années à venir.
A l’aide d’éclairages d’experts, de témoignages d’entreprises,
d’expériences apprenantes, nous explorerons, échangerons et
analyserons :
•
l’émergence et le développement de ces nouveaux risques : pourquoi ?, comment ?
•
les enjeux d’avenir de la prévention dans les politiques RH
•
le rôle du DRH, la coordination des acteurs dans le travail
en réseau
•
les stratégies et les mesures de prévention : panorama des
solutions existantes en France et à l’étranger et exploration
de nouvelles solutions.

8h30-10h30

Calendrier du groupe :
15 septembre 9h-12h
13 octobre 9h-12h
20 novembre 9h-12h
15 décembre 9h-12h
15 janvier 9h-12h
17 février 17h-20h + dîner
Cercle de la Prospective RH
Audrey BRUGEROLLES
GROUPE RH&M
35 rue Boileau, 75016 PARIS
Tèl : 01 47 43 15 63
Fax : 01 46 51 00 15
Audrey.brugerolles@grouperhm.com

Je m’inscris à ce groupe !
Et clique sur le lien

Le chantier apportera à chacun : un effet réseau, une remise en perspective pour les nouveaux entrants, des
apports d’expertises pour les participants déjà dans le bain, des témoignages. Une pédagogie openspace sera utilisée, dans une co-construction permanente, avec une plateforme collaborative support de l’intelligence collective et
échanges croisés avec les autres chantiers.

Le groupe sera co-animé par 2 experts

Anne-Carole Delhommeau
Fondatrice du cabinet Arbor & Silva, spéialiste dans
la croissance harmonieuse des hommes et des
organisations, à travers la prévention des risques
psychosociaux et la stimulation de
l’innovation. Elle est l’auteur du livre
« Agir sur le stress au travail »
Nathan/Leséchos.fr

Valérie Moreau Vetillart
Fondatrice et directrice de Formatys, cabinet
spécialiste du Mieux-Vivre au Travail. Depuis 10
ans, elle accompagne les entreprises - de la
réflexion stratégique à la mise en œuvre de
solutions concrètes et adaptées - sur la démarche
de prévention des risques psycho-sociaux.

