
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Santé au travail :  
salariés et dirigeants, tous responsables ?  

 

1ère Matinée TIS - Travail Innovation Santé 
 

Mardi 14 juin 2011 de 8h30 à 12h30 (inscription gratuite) 
 

IAE Lyon 
Site Universitaire de la Manufacture des Tabacs 

Auditorium Malraux 
16 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e (Metro Sans Souci) 

 
Info et inscription gratuite : http://iae.univ-lyon3.fr - Catherine Parmentier : 04 78 78 71 49 

 
Lien direct :  

http://iae.univ-lyon3.fr/sante-au-travail-salaries-et-dirigeants-tous-responsables--507942.kjsp   
 

 

 
Et si c’était le moment pour l’entreprise et le salarié de devenir 
les acteurs conjoints de la qualité de vie au travail ?  
Quelles solutions globales et innovantes mettre en œuvre ? 
1ère Matinée TIS - Travail Innovation Santé organisée par 
l’IAE Lyon en partenariat avec le cabinet DeuxPointCinq.  
 

Une rencontre destinée aux dirigeants d'entreprises, 
décideurs, responsables ressources humaines. 
 
Gestion des risques, santé au travail, bien-être au travail, 
mieux-être au travail, risques psycho-sociaux, maladies 
professionnelles… La question de la gestion de la santé en 
entreprise est largement débattue et suscite des réactions : 
législation, pression des pouvoirs publics, impact des crises 
sur l’opinion publique. 
 

Mais de quoi parle-t-on exactement ?  
- Diagnostic, questionnaire, formation, action : que fait-on ?  
- Quels leviers sont disponibles au niveau individuel et 
organisationnel ? 
 
Les Matinées TIS (Travail Innovation Santé) proposent des pistes de réponses pour ces vrais 
enjeux organisationnels : regards d’experts, partage d’expériences, exploration de solutions 
innovantes et/ou internationales.  
Elles sont organisées et coordonnées par deux enseignants de l'IAE Lyon :  
Caroline Coulombe, Maître de conférences associé et Thierry Rochefort, professeur associé. 
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LE PROGRAMME : 
 
8h : accueil café 
 
8h30 : 3 interventions d’experts 
 

 Jean-Claude DELGENES, Technologia 
« Où en est-on dans la prévention des risques psycho-sociaux : prise de 
conscience réelle ou simple mise en conformité juridique des entreprises ? »  
Technologia est un cabinet spécialisé en évaluation et en prévention des risques professionnels et de 
l'environnement.  
 

 Marcel LEPETIT, Membre du conseil d’orientation de l’Institut du Travail et du 
Management Durable  
« Quelles sont les conditions pour obtenir la confiance des acteurs dans le 
domaine de la santé au travail ? »  
L’ITMD) assure la promotion des formes de management intégrant pleinement les 
dimensions sociales, économiques et environnementales. 

 Marion GILLES, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 
« Quel est l’usage dans les entreprises des données de santé au travail ? ». 

 
 
9h30 : 4 ateliers 
 

 Installer une culture santé en organisation  
 La santé : vecteur de communication et de différentiation pour une entreprise  
 La valorisation de l’investissement santé  
 Quel portage organisationnel pour la santé ?  

 
 
10h45 : exploration de solutions innovantes à l'international  
Une expérience en action avec le programme canadien de prévention, promotion de la santé en 
milieu de travail  « Ma Santé Je M’en Occupe ! ». 
 
Un cocktail réseautage terminera cette matinée TIS. 
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