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Du 11 au 19 juin 2009

 Compte tenu du nombre de places limité,  
 les inscriptions sont obligatoires  :
 par mail : colloque16juin@gmail.com 
 ou par téléphone : 04 94 09 78 75

Informations pratiques

“Prévention du stress : 

le bien être au travail ça se gagne !”

Le 16 juin 2009 à 13 h 30

Toulon

Rencontres

 

Coté Ouest prendre direction le Faron (rester sur la voie de gauche en quittant l'autoroute – 4 feux – voie 
de droite direction Hyères/Nice – passer devant Zénith Oméga (sur la gauche) puis reprendre à gauche 
direction St Anne / Préfecture du Var – à  100 m après la préfecture sur la droite le cercle.
Coté Est : direction centre ville puis gare SNCF/Prefecture du Var - 100 m après la préfecture sur la droite 
le cercle.
Parking : aux Lices, à coté du cercle sur le quartier Montéty , parking vinci en dessous de la gare.

Accueil dès 13 h 30
Cercle des Officiers Mariniers - Salle 
«Le Vaisseau»  bd Louvois - TOULON 
Parking conseillé : GARE SNCF

D.D.T.E.F.P. du Var



La qualité de vie au travail est le résultat d’un ensemble de 
démarches, de règles, de pratiques construites au cours 
du temps à travers concertation, négociation, combinant 
dans des proportions variables le souci d’amélioration des 
conditions de travail et celui de l’efficacité des entreprises.

Diffuser ces initiatives et bonnes pratiques, tel est  
l’objectif de la Semaine de la Qualté de Vie au 

Travail

Semaine pour la Qualité 
de Vie au Travail

Cette année, la Semaine de la Qualité de 
Vie au Travail en PACA vise à valoriser et 
promouvoir les travaux du comité départe-
mental du Var.

Créé en 2007, à l’initiative de la DDTEFP, ce 
comité, composé des partenaires sociaux,  
de médecins du travail, de préventeurs et 
d’experts reconnus, a pour objectif d’atti-
rer l’attention des employeurs et des sala-
riés sur l’importance des risques psycho-
sociaux (stress, harcèlement et violence) 
dans la vie de l’entreprise.

Oser dire, savoir écouter, prévenir ensem-
ble, tels sont les messages forts portés par 
un document de communication rédigé par 
les partenaires sociaux.

Ce sont également ces thèmes qui seront 
abordés au cours de cette rencontre.

Le risque psychosocial doit devenir un 
risque comme les autres, être évalué et in-
tégré dans le document unique. Des plans 
d’action doivent être construits de façon à 
le réduire s’il n’est pas possible de le sup-
primer intégralement.

« Le bien être au travail ça se gagne ! » par 
le dialogue social. Les actions engagées 
par les partenaires sociaux du Var sont là 
pour en témoigner !

Les partenaires sociaux se mobilisent

13 h 30 - Accueil

14 h 00 - Mots d’ouverture des partenaires sociaux
Du stress au bien être au travail : salariés et employeurs ensemble pour construire des solutions !

14 h 15 - Table ronde
Oser dire, savoir écouter, prévenir ensemble au delà des mots :
 TPE et PME varoises témoignent de leurs actions
 Médecins du travail et inspecteurs du travail se mobilisent

15 h 15 - Echanges

16 h 00 - Quelle démarche de prévention ?
Christine CARMIGNANI - Chargée de mission  - ACT Méditerranée

16 h 25 - Echanges

16 h 45  - Synthèse et mise en perspective
Gérard ROUSSEAU - Directeur Adjoint - DDTEFP 83 

17 h 00 - Cocktail

Animée par A. Marie GAUTIER - Cabinet DDC

PROGRAMME
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    Attention ! nombre de places  limité
 Inscriptions  dans la limite des places disponibles
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