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Présidées par
Régis Juanico, député de la Loire
Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines



8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 heures OUVERTURE DES RENCONTRES
 Régis Juanico, député de la Loire

9 h 05 SESSION I 
 QUELLE EFFICACITÉ DES POLITIQUES DE SANTÉ AU TRAVAIL ? 
 Quelles avancées en matière de prévention et de formation pour la santé  
 et la sécurité en entreprise ? Création du compte personnel de prévention  
 de la pénibilité, quels enjeux ? De la prévention du stress et du risque  
 psychosocial à la promotion de la qualité de vie au travail, quels leviers  
 d’actions ? Quelle mesure de la qualité de vie au travail, quel impact sur  
 la performance sociale et économique des entreprises ? Quel rôle  
 des assurances, des mutuelles, des complémentaires santé ? L’entreprise  
 est-elle un lieu d’accès à la santé ?

 Présidée par

 Régis Juanico, député de la Loire

 Avec la participation de 

 Maître Laura Ferry, avocat à la Cour, Counsel, Reed Smith LLP 

 Maître Bruno Fieschi, avocat à la Cour, Counsel, Flichy Grangé Avocats

 Paul Frimat, professeur à l’Université Lille II, praticien hospitalier au CHRU de Lille

 Hervé Lanouzière, directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration  
 des conditions de travail (ANACT)

 Arnaud Robinet, député de la Marne, secrétaire national à la santé de l’Union  
 pour un mouvement populaire

 Gérard Sebaoun, député du Val-d’Oise, président du groupe d’études  
 “Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles”

10 h 40 ÉDITO OPTIMISTE
 Jérôme Introvigne, fondateur de Skiller, plateforme collaborative de partage  
 de compétences professionnelles, spécialiste du “management démocratique”

Débats animés par  
Bruno Leprat, journaliste 



10 h 50 SESSION II
 AVANCÉES ET LIMITES DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
 Quels leviers utiliser pour prévenir tous les risques au travail et ainsi renforcer  
 le bien-être ? Quelles innovations en ressources humaines et en environnement  
 de travail ? Comment faire face au burn out des dirigeants ? Absentéisme  
 et présentéisme : quelles solutions ? Quel impact de la digitalisation sur  
 la qualité de vie au travail ? Le sport en entreprise : un enjeu de santé,  
 de cohésion et de performance.

 Présidée par

 Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines

 Avec la participation de

 Xavier Breton, député de l’Ain, vice-président du groupe d’études 
 “Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles” 

 Cyril Cosme, directeur du bureau de l’Organisation internationale du travail en France

 Hervé Garnier, secrétaire national en charge des questions du travail de la CFDT

 Catherine Génisson, sénatrice du Pas-de-Calais, vice-présidente de la commission  
 des Affaires sociales

 François Kalfon, secrétaire national au Travail, à l’emploi, à la formation  
 professionnelle et au dialogue social du Parti socialiste l’emploi  
 et des relations du travail

 David Mahé, président de Stimulus

 Yves Struillou, directeur général du Travail

12 h 30 CLÔTURE DES RENCONTRES
 Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines

#rpsanteautravail



Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes  
ayant répondu avant le :

lundi 2 février 2015
à M&M Conseil par mail ou sur le site internet

Compte tenu du nombre limité de places disponibles,  
ne seront prises en compte que les 250 premières réponses  
parvenues dans les délais.

Les confirmations d’inscription et les informations de dernière  
minute seront adressées uniquement par e-mail ou SMS.

Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais  
ou après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte  
recevront notification que leur inscription ne peut pas être  
prise en compte.

LIEU DU COLLOQUE
Maison de la Chimie / 28, rue Saint-Dominique – 75007 Paris

RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

41 - 43 rue Saint-Dominique – 75007 Paris

Tél : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61

secretariat@mmconseil.com 
www.mmconseil.com
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