E
RENCONTRE DN
LA PRÉVENTtrIO
avail
au
Santé sécurité

Rencontre
21 mars 2019, Cholet 9h00-16h30

« CULTURE DE PRÉVENTION PARTAGÉE:

POURQUOI ÇA MARCHE
CHEZ LES AUTRES ?»
Intégrer la santé sécurité au travail dans les pratiques et le quotidien de chacun
dans l’entreprise implique dialogue, pédagogie, organisation, …mais même si
tous les acteurs internes sont convaincus, la dynamique de changement n’est
pas toujours facile à enclencher. Pourtant la culture de prévention partagée,
ça marche dans certaines entreprises !! mais alors, comment ont-elles fait
pour impulser le changement ?
Cette rencontre est co-organisée par l’Aract des Pays de la Loire, la Carsat Pays de la Loire, la
CCI Maine-et-Loire, le Cnam-IHIE, la Direccte Pays de la Loire, la MSA 49, l’OPPBTP, le SMIA,
STCS et l’UIMM.

Maine-et-Loire

CULTURE DE PRÉVENTION PARTAGÉE :
POURQUOI ÇA MARCHE CHEZ LES AUTRES ?
Cette rencontre, fait suite
aux journées organisées les deux
années précédentes autour du
thème de la « Culture de prévention partagée » et qui avaient
réuni plus de 200 personnes à
Cholet, en mars 2017, et 180 personnes à Angers, en mars 2018.
Dans la continuité de nos réflexions, la rencontre du 21 mars
2019 explorera la dimension
cognitive et comment basculer
dans une dynamique de changement constructive.
Après avoir posé le cadre des
neurosciences en lien avec la
conduite du changement avec
Bernard David, membre du
GRENE (groupe de recherche en
neurosciences et éducation),
William DAB, Titulaire de la
Chaire d’Hygiène et Sécurité au
Cnam et Régis Briquet, Directeur adjoint Développement
Durable du groupe Safran, apporteront leurs regards sur les
conditions de réussite nécessaires pour conduire le changement pour une dynamique de
prévention.
Des témoignages d’entreprises permettront de comprendre comment le changement a été impulsé, intégré,
expliqué et assimilé par les
équipes.

8H30 / 9H00

Accueil des participants

9H00 / 9H20

Ouverture de la rencontre de la prévention

9H20 / 10H00

Actualités règlementaires santé-sécurité au travail
Les évolutions règlementaires
Philippe Raﬄegeau, Directeur Adjoint de l’Unité Territoriale
Maine et Loire de la Direccte des Pays de la Loire
Séverine Mesange, juriste en droit social, FDSEA Maine et Loire

10H00 / 11H00

Dépassons nos certitudes et sortons de notre
zone de confort
Bernard David, membre du GRENE, Groupe de recherche en
neurosciences et éducation

11H00 / 11H30

Pause

11H30 / 12H45

Les conditions de la réussite pour impulser une
démarche de prévention partagée
William DAB, Titulaire de la Chaire d’Hygiène et Sécurité au Cnam
Régis Briquet, Directeur adjoint Développement Durable,
Groupe Safran & Consultant Santé Sécurité au Travail et
Environnement

12H45 / 14H00

Pause déjeuner

14H00 / 16H15

Culture de prévention, la démarche de mise en
mouvement en pratique
Table ronde : témoignages d’entreprises
Groupe TERRENA
A5SYS
CESBRON-DALKIA
MASSE CHARPENTE SERRURERIE

16H15 / 16H30

Synthèse de la rencontre

#RDVPreventionPDL

Lieu : CCI – Eurespace- Rue Eugène Brémond, 49300 Cholet
Contact : 02 41 66 10 60 • ihie@cnam-paysdelaloire.fr
Entrée libre sur inscription
Pour s’inscrire : http://bit.ly/prevention-partagee
Possibilité de déjeuner sur place (cafétéria)

