Entrepreneurs, salariés, bénévoles, employeurs et
acteurs de prévention intéressés par les enjeux de
la qualité de vie au travail
Les compétences psychosociales, un outil au service
des ressources humaines et de l’épanouissement dans
l’environnement travail.
Quand les stratégies, les systèmes de connaissances
et d’aptitudes favorisent le développement du sentiment
de bien-être au travail...

Entrepreneurs, salariés, bénévoles, employeurs et
acteurs de prévention cette Journée
départementale d’échanges vous est destinée

LES COMPETENCES
PSYCHOSOCIALES AU SERVICE DE LA
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Le renforcement de la capacité d’agir des individus
ou l’art de bien conduire sa vie personnelle,
professionnelle et sociale

Mardi 21 novembre 2017
Salle de l’Abbé Féraud
Centre Desmichels
Place Général de Gaulle 04000 Digne-les-Bains

Empathie – Ecoute – Communication – Résolution de problème –
Gestion des émotions et du stress – Créativité – Esprit critique
Relations interpersonnelles
Ne pas jeter ce document sur la voie publique

MATINEE
Modérateur : Dr. RENUCCI
8h15 - 8h45 Accueil des participants
8h45 - 9h15 Allocutions d’ouverture « La qualité de vie au
travail dans les politiques de santé »
Président CODES 04, DIRECCTE PACA, CARSAT SUD EST
9h20 – 9h40 Présentation de OSCARS Travail et mise en place du
dispositif santé travail / santé publique
Mme VALLERIAN, chargée de projet (CRES PACA)
9h45 – 10h45 En images et en mots... Selon vous de quoi dépend la
qualité de vie au travail ? « Remue-méninges collectif inspiré de la
méthode photo langage »
Les compétences psychosociales et la promotion de la santé :
définition, démarches au service de la qualité de vie au travail
Mme DEMOND, chargée du Pôle de compétences en promotion santé
(CoDES 04) et Mme MARTY éducatrice spécialisée étudiante en
ingénierie sociale
10h45 - 11h45 Témoignages d’entreprises ou d’acteurs en milieux
professionnels : des idées, des initiatives, des constats, des
méthodes

APRES-MIDI
13h30 – 14h30 – Osons l’humour, osons rire de nous pour notre
santé au travail. Intervention d’un clown pas comme les autres !
Mr. MAURICE, professeur de théâtre et clown professionnel
(Conservatoire de Rayonnement Départemental 04)
14h30 - 16h Ateliers de travail
Groupe A « Quels sont les freins et les leviers à prendre en compte
avant d’engager des stratégies d’actions de promotion de la santé
au travail ?
Co-animation : CODES 04, CRES PACA, AISMT 04…
Groupe B « Comment s’y prendre pour créer ou favoriser un
environnement pro-social ?»
Co-animation : CODES 04, CARSAT SUD EST…
16h Restitution en plénière
16h30 - 17h « Regard synthétique d’un candide responsable de la
santé de nos cœurs » Invité d’honneur le Dr. RENUCCI, Praticien
Hospitalier médecine vasculaire (AP-HM)

Partageons nos idées !

Lt Colonel SANSA Directeur Adjoint, Mme LAGIER psychologue du travail, et
Mme BROTONS chargée de missions sécurité et hygiène (SDIS 04)
Mme TERMONIA ancienne secrétaire générale (DDT 04)
M. QUENETTE, directeur (EHPAD Saint Barthélemy Marseille)

Docteur LEBORGNE, médecin du travail, Mme DESOINDRE, conseillère
en prévention, et Mme VIALLE, psychologue du travail (AISMT 04)
11h45 - 12h15 Echanges

Repas offert sur inscription !

(Réservation obligatoire, capacité limitée)

