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Principal enjeu du 21ème siècle
Le mieux vivre ne s'improvise pas, il se cultive !

sous le haut patronage et en présence de

Monsieur Xavier Darcos,
Ministre du travail, des relations sociales, 
de la famille, de la solidarité et de la ville

Jeudi 19 novembre 2009
Aux salons de la Maison des Arts et Métiers

(Paris 16e)

2 grands débats
4 ateliers thématiques

4 témoignages d'initiatives innovantes

Cérémonie de remise des Trophées 
du "Mieux Vivre en Entreprise"

Organisé par

OBJECTIF

en   entreprise
Mieux  ivre

Partenaires officiels



9H00-9H15 Préambule d’ouverture par Delphine LANCEL, Directrice Associée du GROUPE RH&M

9H15-10H30 Débat d’ouverture

ÉTAT DES LIEUX DU MAL-ÊTRE AU TRAVAIL. 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS ACTEURS
> Evaluation de la souffrance au travail, stress, insécurité : de quoi parle-t-on ? 
> Analyse des facteurs de mal-être dans l’entreprise
> Est-ce un phénomène conjoncturel ou structurel ?
> Les aspects juridiques
> L’évolution du « concept travail » dans les prochaines années

Présidé par :

Jean-Marie GOBBI, Président de Psya
Avec la participation de :

Jean-Denis COMBREXELLE, Directeur Général du Travail, Ministère du travail, des relations sociales, 
de la famille, de la solidarité et de la ville
Anne-Sophie GODON, Directrice Prévention Santé de Malakoff Médéric
Sandrine LOSI, Avocate Associée, CAPSTAN Avocats
Jean-Baptiste OBENICHE, Directeur Général de l’ANACT
Martin RICHER, Directeur Général de Secafi, Groupe Alpha
Animé par :

Patrick PLEIN, Directeur Développement des Ressources Humaines du Groupe VINCI

10H30-11H00 Pause

11H00-12H15

LES ATELIERS THÉMATIQUES
4 ateliers pratiques simultanés, organisés sous la direction de Valérie MOREAU-VETILLART, 
Directrice de Formatys
Chaque atelier sera représenté par un Leader et un Rapporteur.

Atelier 1 : Comment détecter les situations organisationnelles à risque grâce à la mise en place 
d’un Centre d’Ecoute Psychologique ?
Leader : Anne CREMADES, Psychologue clinicienne, Directrice Opérationnelle de Psya

Atelier 2 : L’amélioration de la performance sociale et financière par la prévention des risques 
Leader : Julien CARDEUR, Responsable Prévention des Risques Professionnels, Leyton & Associés

Atelier 3 : Mieux vivre au travail : un idéal entre être et avoir ? 
Leader : Valérie MOREAU-VETILLART, Directrice de Formatys

Atelier 4 : Comment faire de la prévention des Risques Psycho-Sociaux un levier du mieux-vivre 
au travail ? 
Leader : Romain CRISTOFINI, Directeur de Capital Santé

12H15-13H00 

RESTITUTION DES ATELIERS  EN PLENIÈRE
Restitution des travaux respectivement par les leaders de chaque atelier, 
animée par Valérie MOREAU-VETILLART, Directrice de Formatys.

13H00-14H15 Déjeuner

P ro g ra m m e

m a t i n é e>
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14H30-15H45 Grand débat : 

« OBJECTIF MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE »
PRINCIPAL ENJEU DU 21ÈME SIÈCLE 
> « Objectif mieux vivre en entreprise » : l’affaire de tous ?
> Quelle marge de manœuvre pour les DRH ?
> « Objectif mieux vivre en entreprise » comme axe majeur de la stratégie RH ?
> Mieux vivre et performance durable ?
> Les limites du mieux vivre en entreprise ?
> Conclusion : l’entreprise doit-elle se réinventer ?
Présidé par :

Jean-Marie PERETTI, Professeur à l’ESSEC
Avec la participation de :

Julien CARDEUR, Responsable Prévention des Risques Professionnels, Leyton & Associés
Isabelle HENKENS, Fondatrice de ÔM Health&Work
Hubert MONGON, VPRH de Mc Donald’s France
Xavier PAVIE, Philosophe, enseignant-chercheur ESSEC
Vincent PROLONGEAU, Président d’Entreprise & Progrès
Animé par  :

Laurent CHOAIN, Directeur « Dirigeants & Management » de BPCE

15H45-16H15 Pause

16H15-17H30 

TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES
4 témoignages d’entreprises portant sur des initiatives innovantes en matière de prévention, 
santé au travail et stratégie du mieux vivre en entreprise.

17H30-18H30 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES 
DU « MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE »

Allocution de Monsieur Xavier DARCOS, 
Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

4 entreprises seront récompensées pour leur initiative innovante
en matière de prévention des risques psychosociaux

et en matière de mieux vivre en entreprise.

À PARTIR DE 19H 
Cocktail de clôture

Partenaires officiels des Trophées

a p r è s - m i d i>P ro g ra m m e

1 e r c o n g r è s  n a t i o n a l  sur > OBJECTIF

en   entreprise
Mieux  ivre



Convaincus que la recherche du mieux vivre en entreprise devient une question de plus en 
plus incontournable pour les politiques RH, et compte tenu de la conjoncture économique 
défavorable, le tarif de la journée est volontairement  peu élevé.
Le tarif de la journée (9h00-17h30) est à titre exceptionnel de 450 € HT (soit 538,20 € TTC).

Par ailleurs, il nous paraît important de sensibiliser le plus grand nombre sur le concept de 
mieux vivre en entreprise, de manière à ce que chacun contribue à insuffler ce concept 
dans l’entreprise. 
Nous proposons donc un forfait d’équipe au tarif très privilégié de 
• groupe de 6 managers : 2 000 € HT (soit 2 392 € TTC)
• groupe de 4 managers : 1 500 € HT (soit 1 794 € TTC)

Lieu de l’événement :
Les salons de la Maison des Arts et Métiers

9 bis, avenue d’Iéna – 75116 PARIS
Métro : Iéna

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
INSCRIPTIONS/CONVENTIONS DE FORMATION/ATTESTATIONS DE PRÉSENCE : La convention de formation vous sera 
adressée avec votre confirmation et la facture dès réception de votre bulletin d’inscription. Les attestations de 
présence seront adressées à l’issue de la formation.

TARIFS : Ils comprennent les pauses et le déjeuner (uniquement journées d’étude), ils sont non divisibles. Les réduc-
tions ne sont pas cumulables entre elles et s’appliquent au tarif initial.

RÈGLEMENTS : Toute inscription doit être réglée à réception de facture et au plus tard la veille du premier jour de 
la session. Pour toute procédure de règlement particulière merci de nous contacter.

RÈGLEMENTS PAR OPCA : Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation, d’en faire la demande 
auprès de votre OPCA avant la formation et de l’indiquer explicitement dans le bloc « adresse de facturation ». Si 
votre dossier ne nous est pas parvenu au plus tard la veille de la formation, vous serez facturé de l’intégralité du 
coût du stage. Toute facturation auprès d’un OPCA engendrera des frais de dossier de 120 € HT.
En cas d’absence ou d’annulation hors délais, la facture vous sera ré-adressée automatiquement.

ANNULATIONS : Elles devront se faire par écrit 14 jours calendaires avant le début de chaque session. Dans le cas 
contraire, elles donneront lieu à facturation dans leur totalité.
Un accusé de réception vous sera adressé par retour.
L’organisateur se réserve le droit de reporter la formation, de modifier le programme ou le lieu si des circonstances 
indépendantes de sa volonté l’y obligent.

REMPLACEMENTS : Ils sont admis et encouragés.

Renseignements :
Sabrina DESFONTAINES

GROUPE RH&M - 35 rue Boileau - 75016 PARIS 
Tel : 01 47 43 15 63 – Fax : 01 46 51 00 15

Email : sabrina.desfontaines@grouperhm.com

Conditions f inancières spéciales d’inscr iption

Nous remercions tous nos partenaires
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1ER CONGRÈS NATIONAL
« OBJECTIF MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE » 

Jeudi 19 novembre 2009
Aux Salons de la Maison des Arts et Métiers 

(Paris 16e)

        Je m’inscris à la journée de formation « Objectif Mieux 
Vivre en Entreprise » au tarif de 450€HT soit 538,20 €TTC.
Je participerai à l’atelier suivant (merci de numéroter 
votre choix par ordre de préférence de 1 à 4) :

   ....... Atelier 1       ....... Atelier 2

   ....... Atelier 3       ....... Atelier 4

Pour bénéficier du forfait d’équipe, merci de nous 
adresser un email comprenant la liste des inscrits 
(en précisant pour chaque personne  : nom, 
prénom, fonction, tél, email).

  Je m’inscris à la cérémonie de remise des 
Trophées du Mieux Vivre en Entreprise.

Société : ......................................................................
Activité : ......................................................................
Effectif : ........................................................................
Nom : ........................................................................... 
Prénom : ......................................................................
Fonction : ....................................................................
Nom de l’assistante : .................................................
Adresse : ...................................................................... 
......................................................................................
......................................................................................

Code Postal : .............................................................. 
Ville :  ...........................................................................
Tél : ............................................................................... 
Portable : .....................................................................
Fax : .............................................................................. 
Email : ...........................................................................
......................................................................................

B u l l e t i n  d ’ i n s c r i p t i o n

Cachet et signature

À retourner dûment complété à 
Sabrina DESFONTAINES

GROUPE RH&M - 35 rue Boileau - 75016 PARIS 
Tel : 01 47 43 15 63 – Fax : 01 46 51 00 15

Email : sabrina.desfontaines@grouperhm.com

A : ........................................................................................

Le : ......................................................................................

Nom du signataire : ..........................................................

.............................................................................................

Fonction : ...........................................................................

www.grouperhm.com




