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19 Mars : Séminaire « Management de proximité et santé au travail » 
 

 

Programme prévisionnel  
 

Animation Yves Jolis 

 

Le rapport Lachmann, Larose et Pénicaud  pour améliorer la santé psychologique dans l'entreprise 

soulignait déjà, en février 2010, l'importance du management de proximité comme acteur de santé 

au travail et la nécessité de préparer et former les managers à leur rôle. 

La performance sociale (indicateurs de santé au travail) devrait être ajoutée à la performance 

économique dans la rémunération variable des managers, écrivaient-ils. 

Au cours de cette journée, nous évoquerons les conséquences néfastes d'un mauvais management sur 

la santé des salariés et les performances de l'entreprise mais aussi les modèles vertueux ou les styles 

de management susceptibles de générer du bien-être et de l'efficacité au travail. 

 

9 h : Accueil par Max Ponseillé, Président de la Fondation 

 

9h 15 : Introduction : Jean Auroux, ancien Ministre du travail 

 

9h 45 : Santé au travail et management, exemples concrets : Olivier Maurelli, ancien 

international de Handball, préparateur sportif, Cyril Payon, Directeur de la cave coopérative 

de Pinet 

 

10h 15 : Management au féminin et santé au travail ? Noëlle Sailly, Club des Femmes chefs 

d’entreprise 

 

10h 45 : DRH et management : quels impacts sur la santé au travail ? Pierre Bel, DRH adjoint, 

Groupe SNI (Société Nationale Immobilière)   

 

11h 15 : Pause 

 

11h 30 : Manager le travail : Patrick Conjard, chargé de mission à l’ANACT 

 

11h 50 : Table ronde : Alain Alphon Layre, CGT - un représentant de l’UPA (à confirmer) - 

Florence Palpacuer, Professeur à l’Université Montpellier 1 

 

12h 30 : Déjeuner – buffet 
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14h : Approche médicale. Les effets du stress sur la santé. Comment identifier ces effets, 

avec quels marqueurs ?  

Les aspects d'évaluation des flux sanguins cérébraux et du 

niveau d'oxygénation comme témoins d'activation et de santé : professeur Stéphane Perrey 

– Les marqueurs neurologiques : professeur Karen Ritchie. Les Marqueurs sensorimoteurs : 

professeur Julien Lagarde 

 

14h 45  Management et santé au travail : le médecin du travail , un partenaire indispensable: 

Docteur Marie-Laure Hemery et Docteur Dominique Prentout, médecins du travail à 

l’Ametra 

 

15h : Présentation de l’enquête « cadres et cadres dirigeants » : Docteur Marie-Laure 

Hemery,  

 

15h 15 : Le coût juridique d’un mauvais management : Cédric Riot, avocat spécialiste du 

droit du travail  

 

15h 45 : Le coût économique d’un mauvais management vs le retour sur investissement d’un 

bon management : Florence Noguera, Professeur des Universités, Université Montpellier 3   

 

16h 15 : Table ronde. Vers un management de proximité vecteur de santé au travail : Joëlle 

Mazel, représentante salariale syndicat CFDT - Jean Michel Soulé, administrateur de l’ORST - 

Arnaud Blain, MEDEF - François Delemotte, chef du Pôle Travail à la DIRECCTE - Bernard 

Boudon, Ingénieur conseil à la CARSAT - Dominique Prentout, médecin du travail à l’Ametra 

 

17 h : conclusion par Jean Auroux 

 

 

20 Mars : Festival du film La santé au travail  
 

 

8h 30 : Accueil 

 

9h : Introduction par Jean Auroux 

 

De 9h15 à 10h 30 : projections 

 

10h 30 : Pause 

 

10h 45 : Table ronde sur le thème « le film, outil de prévention » : Jean Auroux -  Anaud Blain, Apave 

– Elisabeth Mahé Tissot, chef du département produits d’information à l’INRS - Marc Galabru, 

homme de lettres et de théâtre. 

 

12h : Reprise des projections 

 

13h : Vote du public/ déjeuner- buffet/ délibération du jury 
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14h 30 : Projection de films dans le cadre du prix « jeunes réalisateurs » 

 

15h 30 : Pause et délibération du jury 

 

16h : Intervention de Marc Galabru  

 

16h 30: Remise des prix (prix du public et prix du jury pour les films d’entreprise, prix « jeunes 

réalisateurs », prix TPE du bâtiment décerné par la CAPEB LR) 

 

17h : Conclusion par Jean Auroux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


