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Programme 2017-2018 Séquence proposée

[R39]

e

Réunions de 10h00 à 12h30 - Maison de la Mécanique 37-41 rue Louis Blanc à Courbevoie La Défense (Salle Profluid 4 étage)
98

Mercredi 11 janvier 2017

99

Mercredi 22 février 2017

100

Mercredi 15 mars 2017

101

Mercredi 26 avril 2017

102

Mercredi 17 mai 2017

103

Mercredi 14 juin 2017

104

Mercredi 5 juillet 2017
10h00-16h00, dans les locaux
des Galeries Lafayette Paris

105

Mercredi 13 septembre 2017

106

Mercredi 18 octobre 2017

« Données personnelles, Big Data et données RH et Santé : responsabilités et vigilances des
entreprises dans les nouvelles perspectives nationales et internationales »
avec Me Alice Pezard, expert PI, conseiller honoraire à la Cour de Cassation.

107

Mercredi 15 novembre 2017

Droit du travail .. ou droit de l’activité professionnelle -« "Vers un droit social plus contractuel
et moins réglementaire : une ingénierie plus à même de concilier efficacité économique et
protection du travailleur ». Rencontre avec Me Jacques Barthélémy, avocat conseil en droit
social, auteur de « Travailler au XXIe siècle. L'ubérisation de l'économie ? », « Réformer le droit du travail »

BIS

Date à fixer fin novembre
début décembre 2017
Mercredi 13 décembre 2017

Réunion spécifique « responsabilité d’entreprise »/ RSE / Positive Economy : éclairages et
apports du Cercle et de ses membres et partenaires.
« Santé / retour à l’emploi après accident du travail : nouvelles coopérations et innovation
l’exemple du GCS ‘Réseau Main IdF’ (Groupement de coordination sanitaire Ile de France) avec
M. Bernard Gaïsset, DG ACMS, Président du GCS.

108

« Impact de la digitalisation : quelles orientations ? » - Rencontre avec M. Jérôme Chemin,
Accenture, Secrétaire National CFDT Cadres
« Ethique et Santé » avec le Pr Mohamed Salah Ben Ammar, Président du Comité Ethique et
Gouvernance du Fonds Mondial 2015 – 2018, VP Comité International de BioEthique, Ancien Ministre de
la Santé, Tunisie.
« Les 3 temps de mise en place et montée en puissance d’une politique et de programmes sécurité :
l’exemple du groupe Tokheim ». avec M. Jean Claude Pascal, Directeur HSSE, Tokheim Services
« Cybersécurité, cybercriminalité et vigilances de comportements dans les organisations », avec M.
Alain Juillet, Président de l'Académie de l'intelligence économique, Président du Club des directeurs de
sécurité des entreprises, antérieurement directeur du renseignement à la DGSE
« Responsabilité des salariés en matière de Santé au travail et qualité de vie au travail : enjeux et
évolutions récentes de la jurisprudence », avec Mme Annie Caminondo, responsable juridique, ACMS
“ Réalité virtuelle Industrielle, simulations et re/conception des espaces et équipements de travail »
avec Vincent Lengowski, Chargé de mission Innovation, Aract Hauts de France,
Séminaire d’été Cercle : « La RSE, les enjeux Santé au Travail et vie / relation au travail »
(1) Interfaces « enjeux Santé, RH et RSE » : pour avancer.
Réflexion et créativité pour une bonne intégration des enjeux santé et vie / relation au travail dans les reporting
extra-financiers et reporting RSE, aussi à l’international (supply chains)
(2) la RSE entre soft law et hard law, et au prisme du pénal et des nouvelles orientations légales
/réglementaires, nationales et internationales : avec l’intervention de Me Emmanuel Daoud, avocat (Vigo),
spécialisé en droit pénal international et RSE – compliance, membre du groupe d’action judiciaire de la FIDH.
« Nouvelles orientations de management, facteur humain et excellence : l’exemple du plan d’excellence
du Groupe Arkema », avec Mme Dominique Massoni, DDRH - CI, et M. Jérôme Fady, Directeur de
l’Excellence Opérationnelle, Groupe Arkema

2018
109

Mercredi 10 janvier 2018

« ‘’N-WOW’’ : new ways of working : expérience et éclairage de Engie Benelux »,
avec M. Jacques Spelkens, Directeur CSR Engie Benelux
Mercredi 7 février 2018
110
« Approche globale risques et enjeux de santé / travail ». Rencontre avec le Pr René Amalberti,
DG de la FONCSI, conseiller à la HAS, Haute Autorité de Santé
Mercredis 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin, 4 juillet (séminaire cercle), 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2018 : en cours
de programmation. Pressentis notamment : Pr Alain Supiot Collège de France et OIT) ; M. Bernard Thibault (CGT, OIT) ; UNICEF travail des enfants,


Points réguliers sur les programmes Cercle : (1) Responsabilité d’Entreprise et SQVT ; (2) Travail et Violence ( étude-action en cours) ; (3) ouvrage collectif en cours d’élaboration

Parmi les autres sujets pressentis pour 2018 :











Groupements d’employeurs et nouvelles relations au travail : exemple d’Alliance Emploi.
Nouvelles perspectives européennes en matière de risques chimiques (avec un responsable du CEFIC)
Organisation et restructurations : les enseignements des baromètres européens.
Digitalisation et nouveaux risques professionnels, quels rôles pour les partenaires sociaux ? (exemple allemand , ou autre..)
Transports, télétravail ; le poids des déplacements dans la relation et la santé au travail
Devoir d’alerte des Mdt ?
Violence, terrorisme .. , plans de crise : quelle intégration nécessaire dans les approches de risques ?
Promotion de la santé au travail : l’exemple Suisse
Interfaces risques sûreté / risques sécurité / risques professionnels / Approches santé – sécurité des personnes et des données : quelles convergences ?
Nouveaux statuts, GIG economy, et nouvelles attentes au travail : impact en management . Sous-traitance, appel aux plates-formes numériques, quelles évolutions de responsabilités
pour les donneurs d’ordre ?.

Métiers du spectacle, enjeux de santé travail, et préfiguration du travail de demain

Vieillissement, Programmes Seniors / ruptures démographiques et Santé / relation au Travail

Les ‘Toxiques Invisibles’

Lieux (de travail) « positifs pour le travail » : quelles perspectives pour l’avenir ?

Les nouveaux concepts de management et leur impact sur la santé / qualité de vie au travail
 ….
R39 au 22/09/ 2017 - Le programme peut être susceptible d’évoluer selon actualités et souhaits des membres 
Informations et contacts : Anne-Marie de Vaivre, Co fondatrice et animatrice du Cercle Entreprises et Santé am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com 01 46 34 70 70

www.cercle-entreprisesetsante.com

Pour rappel : l’ensemble des dossiers d’actualités et rapports, et exposés des intervenants sont disponibles
pour les adhérents, dans l’espace « membres » du site du Cercle.(accès par identifiants)

Cercle Entreprises et Santé
Association Loi de 1901 –
84 rue Saint-Louis en l’ile – F 75004 Paris - Tel : +33/(0)1 46 34 70 70 - Fax : +33/(0)1 46 34 25 93

Site internet : www.cercle-entreprisesetsante.com
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Historique de la programmation des dernières années
2016
87

20 janvier 2016

88

Mercredi 17 février 2016

89

Mercredi 16 mars 2016

90

Mercredi 13 avril 2016

91

Mercredi 11 mai 2016

92

Mercredi 15 juin 2016

93

Mercredi 6 juillet 2016
De 10h00 à 16h00
AGR Renault - Boulogne

94

Mercredi 14 septembre 2016

95

Mercredi 12 octobre 2016

96

Mercredi 16 novembre 2016

97

Mercredi 14 décembre 2016

« Santé publique, Santé au Travail : quelles interactions et responsabilités ? Rapports et perspectives de l’IGAS » avec
le Dr Anne-Carole BENSADON, IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales
« Résilience et organisation des acteurs : le Pavillon Orange – comment les collectivités peuvent –elles anticiper les
crises ? », avec le Général François VERNOUX, HCFDC, fondateur du Pavillon Orange
« Approche risques et organisations en Santé : tendances de demain » ,
avec M. Jean-Marie FESSLER, Professeur associé à Stanford, conseiller du Président de la MGEN
« Crises sanitaires, risques … et territoires »,
avec M. Luc Rollet, Directeur Territorial ARS Nord Pas de Calais Picardie
« Evolution et réforme de la médecine du travail : quelles perspectives ? »
Avec le Dr Sophie FANTONI, ISTNF, Professeur à l’Université de Lille 2.
« Cobotique : nouveaux enjeux de sécurité et de relations Homme Machine »
avec MM. Olivier LEROUX, et Sylvain ACOULON, CETIM
Rencontre avec le Pr Luc Brunet Université de Montréal
« Climat de travail, santé psychologique au travail et management », /l’exemple du Canada, à l’occasion de la sortie
en France de son ouvrage sur le sujet, Et séminaire interne Cercle / responsabilité sociale et bonne prise en compte
des enjeux SST et relation au travail
Rencontre avec M Cyril Cosme, DG du BIT / OiT en France
Les approches internationales travail / sécurité – santé au travail
Perception des risques : le Baromètre Perceptions des risques de l’IRSN, Institut de Radio Protection et Sureté
Nucléaire (nouvelle édition 2015 / parution 2016),
«Cancer et travail - maintien / retour à l’emploi » , avec le Dr Mario DI PALMA, Oncologue médical, Centre de lutte
contre le cancer Gustave Roussy »,
« Développement d’un programme Culture Sécurité, rencontre avec M. Ivan Boissières Directeur Général ICSI, M.
Michel Descazeaux, Institut pour une Culture de la Sécurité et exemple du Groupe RTE, avec M. Olivier Frachon,
Directeur Prévention & Santé au travail - RTE.

2015
77

Mercredi 14 janvier 2015

•

78

Mercredi 11 février 2015

•

79

Mercredi 11 mars 2015

•

80

Mercredi 15 avril 2015

•

81

Mercredi 20 mai 2015

•

82

Mercredi 17 juin 2015

•

83

Mercredi 16 septembre 2015

•

84

Mercredi 21 octobre 2015

•

85

Mercredi 18 novembre 2015

•

86

Mercredi 16 décembre 2015

2014
67

Mercredi 15 janvier 2014



« Conditions de vie au travail,
risques professionnels et risques industriels : quelles responsabilités
nationales et internationales ? cas de l’amiante.. » Rencontre avec Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat
des victimes / Andeva

68

Mercredi 12 février 2014



« Bien-être au travail, mieux-vivre au travail », Etudes ( amv), et présentation d’expériences et échanges ,
avec Mme Myriam WUILLAI - Suez environnement

69

Mercredi 12 Mars 2014



70

Mercredi 9 avril 2014



Politique Santé Travail en Europe : Rencontre avec Mme Charlotte GREVFORS-ERNOULT – Coordonnatrice
Juridique - Commission Européenne DG Emploi Affaires Sociales& Inclusion, Pôle Santé Sécurité et
Hygiène au Travail
Santé au travail : les enjeux spécifiques des PME – Compte rendu d’étude AINF (AMV) – Exemple de
l’entreprise Fantou : Rencontre avec Yves Fantou, PDG de Fantou. (IAA)

71

Mercredi 14 mai 2014



Rencontre avec Michel Blatman (Conseiller doyen à la Cour de Cassation Chambre sociale) à l’occasion de la
sortie de la nouvelle édition de son livre « L’état de santé du salarié . de la préservation de la santé à la
protection de l’emploi »

72

Mercredi 11 juin 2014



Rencontre avec le CES / ETUI : quelles nouvelles orientations européennes en recherche Santé Sécurité
Conditions de vie au travail : Rencontre avec Aida Ponce del Castillo

« Traitement des données de santé au travail : les grands principes de la loi Informatique et Libertés
Avec Mme Marie- France Mazars, VP exécutif de la CNIL et Mme Délia RAHAL-LÖFSKOG Chef du service de
la santé Direction de la conformité CNIL
Point sur les avancées « qualité de vie au travail »,
méthodes, et comptes rendus d’enquête ( AM de Vaivre et membres du Cercle)
Veille, Recherche et Prospective Santé Travail : approche de l’ANSES méthodes et résultats de recherches
récentes (avec M Louis Laurent, Dir Veille Risques ANSES)
Numérique et évolution de la relation au travail : les travaux de la FING, Fondation Internet Nouvelle
Génération, avec Mme Amandine BRUGIERE Responsable Pôle Evolution du Travail FING
Tendances et avancées en normalisation F / EU / Intl en matière de santé au travail . avec l’intervention du
Dr Jean François CHOLAT / EDF/GDF Suez, Pdt du groupe de normalisation ergonomie »
Programmes et actions SST dans l’univers du transport de voyageurs,
avec M André CAILLIEZ. Directeur Groupe Sécurité et Prévention TRANSDEV
Nanos : enjeux et scénarii pour le futur, avec le Pr Eric GAFFET, Directeur de l’Institut Jean Lamour /
Université de Lorraine
Innovation et Santé - l'exemple du groupe Renault avec Marc LAUNAY - Dir Envirt Travail et Affaires
Sociales Internationales Renault, et le Dr Guillemette LATSCHA –Médecin coordonnateur groupe Renault,
Intégration des dimensions SST dès l’amont des projets d’investissement (avec Mme Laurence THERY, DG
CESTP ARACT Picardie) ,
« Gestion des crises, organisation des acteurs et prise de décision : exemple de la Prévention des accidents
sur sites industriels (avec le Colonel Emmanuel CLAVAUD, Directeur SDIS 04, référent national risques chimiques
- Fédération Nle des Sapeurs pompiers)

Cercle Entreprises et Santé
Association Loi de 1901 –
84 rue Saint-Louis en l’ile – F 75004 Paris - Tel : +33/(0)1 46 34 70 70 - Fax : +33/(0)1 46 34 25 93
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73

Jeudi 3 juillet 2014



séminaire d’été Cercle : indicateurs sociaux et Reporting Intégré - nouvelles perspectives Suivi <IR> : volet
social / SST … / « Integrated thinking » Rencontre avec Philippe Peuch-Lestrade, Deputy CEO IIRC

74

Mercredi 15 octobre 2014



« OEM, champs électromagnétiques risques, évolutions des perceptions ? »avec Jean-Philippe
Desreumaux, Directeur Fréquence et Protection, Bouygues Télécom

75

Mercredi 12 novembre 2014



76

Mercredi 10 décembre 2014

o

« Responsabilités d’entreprises et « supply-chain internationale des conditions de vie au travail » Avec
Daniel Vaughan, économiste à l’OIT
« Nouvelle relation au travail / nouvelles relations de travail dans la création d’une structure coopérative /
dans des métiers à rythmes de travail spécifiques : exemple de Myferrylink » avec Raphael Doutrebente,
DGD de MyferryLink

Antérieurement :
41
Lundi 11 Juillet 2011



42

jeudi 8 Septembre 2011



43

jeudi 20 Octobre 2011



44

jeudi 17 Novembre 2011



45

mardi 20 Décembre 2011



46

Mercredi 18 janvier 2012



Réunion de travail interne / séminaire : point en créativité sur le DOSSIER MEDICAL SANTE TRAVAIL
(actualité) avec ASIP Santé
(10h00 16h00 Boulogne / seine)
Champs électro magnétiques, et santé travail
(intervention Nathalie Perrin RTE et expert CEM, François Duchamps + ANSES, Johanna FITE)
Maladies chroniques et santé travail avec Mme Blandine Boisnard , et Dr Desnoyers / Yvelines Santé
Travail + expert insertion cancer - Point Pénibilité
Bruit et Santé Travail Intervention M Alain d’Iribarne, CNRS/MSH et Dr Alain Londero, ORL Hopital
Georges Pompidou
Plans Santé Travail : l’exemple de SPIE BATIGNOLLES .. : « Quatre ans de retours d’expérience », avec Nicolas
Flamant, Spie Batignolles
Nano … (Nano technologies .. Nanomatériaux) et Santé Travail avec Mme Aida Ponce del Castillo ETUI CES

47

Mercredi 15 février 2012



CMR / ACD traçabilité ( ex . du dispositif STEP) intervention du Dr Geneviève Thiaucourt – Solvay

48
49

Mercredi 25 avril 2012
Jeudi 10 mai 2012




50

Mercredi 13 juin 2012



51

Mercredi 4 juillet 2012



52

Mercredi 12 septembre 2012



Télétravail et conditions de travail intervention du DR Marie-Anne PRESLES-ATOS, avec AM de Vaivre
Gestion des risques professionnels dans les activités à risques.
Exemple de Brinks - intervention de M Olivier Ducher, DRH Brinks France
L’ irruption de la sûreté dans les stratégies de management des risques dans l’entreprise (France, & Intl)
Avec Eric Chalumeau Pdt Icade SURETIS.
Séminaire d’été Cercle - réflexions/benchmark et méthodes ( 10h00 16h30) QUALITE de VIE au travail :
quels programmes mis en place ? quelle nouvelles pistes ? Expérience de Renault + échanges
TIC et Conditions de travail ( avec intervention de M. Daniel Ratier, DGT (auteur du rapport 04/12 sur le
sujet) + point à nouveau sur le télétravail Point sur la ‘BDD Cercle’: www.cercle-entreprisesetsante.com

53

Mercredi 10 octobre 2012



Santé Sécurité Qualité de Vie et Dialogue Social - échanges avec Jean François NATON, conseiller
confédéral CGT, en charge des questions Santé Travail

54

Jeudi 15 novembre 2012



Enjeux judiciaires nationaux et européens des questions santé travail / santé environnement, avec Mme
Marie-Odile Bertella Geffroy, Vice Présidente en charge de l’instruction, Pôle Santé du TGI de Paris.

55

Jeudi 13 décembre 2012



« La Santé au travail au prisme de la Cour de Cassation », avec l’intervention de M Michel Blatman,
Conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation, Président de l’Association européenne des juges des
juridictions du travail (European Association of Labour Court Judges) ,

56

Jeudi 10 janvier 2013



Connaître le système MSA : un exemple ? Avec l’intervention du Dr Michel GAGEY, directeur MSA/
Directeur de l’Institut National de Médecine Agricole

57

Jeudi 14 février 2013



Orientations Internationales : positions et propositions de l’OIT, avec l’intervention de M. Jean-François
Trogrlic. Directeur France BIT /OIT

58

Mercredi 20 mars 2013



Addictions : nouvelles extensions .. nouvelles relations au travail, avec l’intervention du Pfr. Philippe Jean
Parquet, Pfr d’addictologie à l’Univ Lille 2

59

Mercredi 17 avril 2013



Santé Travail en milieu militaire, notamment autour des opérations, avec l’intervention du Dr Edith
Perreaut-Pierre (ex médecin aux armées)

60

Mercredi 15 mai 2013



Comparatifs des dispositifs & accords qualité de vie / Santé / prévention de la pénibilité inter membres du
cercle ( et al) : séance interne membres du Cercle

61

Mercredi 5 juin 2013



Santé Travail : un exemple de répercussion de dysfonctionnements du travail, les infections nosocomiales et
accidents thérapeutiques, avec l’intervention de Mme Claude Rambaud, Présidente du CIIS et de
l’Association Le Lien

62



RSE et indicateurs de qualité des conditions de vie au travail : Reporting extrafinancier et enjeux SSQT
Rencontre avec l’IIRC -

63

Jeudi 11 juillet 2013
(séminaire de journée)
Mercredi 4 septembre
Mercredi 9 octobre 2013




Relation au travail et sens du travail Avec l’intervention de Yves Clot, Professeur au CNAM

64

65

Mercredi 6 novembre 2013



Pénibilité (1) : reflexions et échanges pour la constitution du CPP compte personnel de pénibilité - Exemple
d’Arkema ( Intervention de Jean Luc Codfert)

66

Mercredi 11 décembre 2013



Pénibilité (2) : Faire de la réglementation pénibilité un levier d’action positif : l’exemple de Suez
Environnement ( Intervention de Géraldine Delmas

« Enjeux de santé travail et santé- environnement dans la chaine agro / agro-alimentaire »
traçabilité … responsabilités …
avec l’intervention du Professeur Gilbert Mouthon
Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort

www.cercle-entreprisesetsante.com 
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