À l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail 2018
"Génération Santé et Sécurité"

L’OIT, l’Assurance Maladie, l’INRS et l’ANDRH
vous invitent à une après-midi d’échange

JEUNES ET CULTURE DE PRÉVENTION
APPRENTISSAGE ET FORMATION INITIALE,
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT POUR UNE ENTRÉE SAINE
ET SÛRE DANS LA VIE ACTIVE
Jeudi 3 mai 2018 de 14 h 30 à 18 h 30
Lycée Pierre-Gilles de Gennes, Paris 13e
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Rencontre animée par :
François Desriaux, journaliste

14 h 00
Accueil

14 h 30
Introduction croisée :
Manal Azzi, Spécialiste sécurité et santé au travail, Service administration
et inspection du travail, Département gouvernance et tripartisme du BIT

16 h 30
Un regard sur des initiatives nationales et internationales :
Sophie Prunier-Poulmaire, Maître de conférences en psychologie du travail et ergonomie,
Université Paris Nanterre, "Ateliers d’écriture sur le travail
avec des jeunes de l’Académie de Versailles"
Luidji Yéyé, Apprenti, Coup de cœur
du concours de l’INRS "De l’école au travail" et lauréat pour son slam sur le harcèlement
moral du concours de l’OIT
Kader Si-Tayeb, Délégué général de Worldskills France,
“Intégrer la santé-sécurité au travail dans le geste professionnel
des compétitions des Olympiades des métiers"

Marine Jeantet, Directrice des risques professionnels de la CNAM
Ronald Schouller, Président du conseil d’administration de l’INRS
Bénédicte Ravache, Secrétaire générale de l’ANDRH

15 h 00
Présentation des résultats de l’étude :
"Formation initiale en santé-sécurité :
quel impact sur la survenue d’accidents du travail chez les jeunes ?"

17 h 10
Table ronde :
Quel accompagnement dans l’entreprise
pour une entrée saine et sûre dans la vie active ?
Tuteur et jeune salarié, groupe STG, démarche Synergie
Jean-Paul Charlez, DRH du groupe ETAM, Président national de l’ANDRH
Antoine Recher, DRH du Groupe ONET, membre de l’ANDRH
Thiébaut Weber, Secrétaire confédéral de la Confédération européenne des syndicats (CES)

Stéphanie Boini-Hermann, Responsable d’études à l’INRS
18 h 00
Échanges avec la salle
15 h 20
Table ronde :
Apprentissage et formation initiale : comment former et sensibiliser les jeunes
pour faire émerger une culture de prévention au travail ?

18 h 15
Clôture de la rencontre

Sylvie Brunet, Présidente de la section travail et emploi du CESE
et Présidente de la concertation sur l’apprentissage

Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social (sous réserve)

Jean-Pierre Collignon, Inspecteur général de l’Éducation nationale

Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale (sous réserve)

Christophe Ernault, Formateur, CFA du BTP, Gironde
Jean-Pierre Brisca, Formateur dans le secteur de l’assainissement en CFA, Campus Veolia
Élève de Terminale, Lycée professionnel Jacques Prévert, Versailles

16 h 15
Échanges avec la salle

18 h 30
Cocktail

Lycée Pierre-Gilles de Gennes
11, rue Pirandello, 75013 Paris

Métro : ligne 7 (Les Gobelins), ligne 5 (Campo-Formio)

Inscription gratuite mais obligatoire par mail :
journeemondialeSST@inrs.fr

