CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
MERCREDI 15 MAI 2019 • LUXEMBOURG

RISQUES PSYCHOSOCIAUX
(RPS) AU TRAVAIL
COMMENT OBTENIR
DES RÉSULTATS DURABLES ?

www.ifebenelux.lu

ÉDITO

Amélie BRY

Conference Manager
abry@abilways.com

N

ous passons un tiers de notre vie à dormir et l’essentiel de notre
temps au bureau.

L’idée de rendre meilleur notre quotidien au travail n’est pas nouvelle. Instaurer un
environnement sain et bienveillant est devenu une priorité à part entière pour
bon nombre d’employeurs et de responsables. Soutenir et motiver son équipe
est perçu comme un art qu’il conviendrait à tout prix de maîtriser.
Puisqu’il vaut certainement mieux prévenir que guérir, il nous appartient de
détecter suffisamment tôt les différents risques psychosociaux susceptibles
d’impacter notre bien-être au travail.
Plusieurs leviers sont à votre disposition pour atteindre les objectifs fixés. Venez
les découvrir le 15 mai prochain.

POUR QUI ?
■■

Directeurs et responsables des ressources
humaines

■■

Directeurs juridiques, juristes d’entreprise

■■

Responsables de services

■■

Responsables prévention, sécurité et
hygiène

■■

Responsables administration du personnel

■■

Dirigeants d’entreprises

■■

Médecins du travail

■■

Psychologues du travail

■■

Avocats et conseils en GRH

POURQUOI ?
■■

■■

■■

■■

Faire le point sur le cadre juridique
Mettre en place des dispositifs de prévention
des RPS
Savoir agir en cas de situation avérée
Disposer de conseils pratiques et
opérationnels

COMMENT ?
■■

■■

■■

Expertise des différents intervenants et
complémentarité entre les exposés
Rencontre et échange avec vos homologues
Remise d’un support écrit spécialement
élaboré pour la formation

POUR PLUS D’INTERACTIVITÉ
■■

Si vous avez déjà des questions,
envoyez un courriel à ohilnich@abilways.com

RPS : COMMENT OBTENIR DES RÉSULTATS DURABLES ?

PROGRAMME

MERCREDI 15 MAI 2019
Présidente de séance :
Séverine SCHWANDER, Consultante RH - HOP’S CONSULTING
8h45

Accueil des participants

ؠؠQuelles sont les bonnes pratiques éprouvées sur le
terrain ? Les erreurs les plus fréquentes ?

9h00

Allocution d’ouverture par la Présidente de séance

ؠؠRetours sur expériences et illustrations sur le terrain

9h15
Expert
RPS et QVT-Santé au travail :
le point sur le cadre législatif et réglementaire
ؠؠQuelles sont les obligations légales de prévention et
de protection de la santé ?
ؠؠLes obligations des salariés ?
ؠؠLes obligations de l’employeur ?
ؠؠLes obligations des ressources humaines ? Des IRP ?
ؠؠQu’en est-il de la responsabilité des parties dans le
respect du temps de travail, de la prise des congés ?
Marielle STEVENOT
Partner
Head of Employment law practice
MNKS

10h15

L’évaluation des risques psychosociaux
ؠؠQuels sont les facteurs de risques ? Quelles sont les
causes ?
ؠؠComment les détecter ?
ؠؠQuelles sont les conséquences ?
•• Au niveau individuel ?
•• Au niveau de l’entreprise ?

Milia STORTINI
Ex-administrateur société de gestion
Business Partners
WELLBEING AT WORK
11h15 Coffee Networking

11h45
Retour Pratique
Démarche de prévention : comment adapter sa
politique RH ?

Séverine SCHWANDER
12h45 Session de questions/réponses
13h00 Déjeuner

14h30
Le développement des talents dans le milieu de
travail
ؠؠQuelle est la nécessité de s’occuper des talents ?
ؠؠQuel outil d’ancrage préconiser ou comment identifier
les types de talents présents, leurs besoins et leur
profil générationnel et par voie de conséquence l’ADN
des équipes ?
ؠؠQuelles formations pour le personnel ?
Béatrix CHARLIER
Ex-enseignante
Fondatrice
P’OP
15h30 Coffee Networking

15h45
Pratique
Comment réussir la mise en œuvre du
changement pour instaurer le bien-être au
travail ?
ؠؠQuelle méthodologie de coconstruction ?
ؠؠComment construire la vision du changement avec les
collaborateurs ?
ؠؠComment créer une dynamique de changement de
culture d’entreprise ?
ؠؠQuels comportements impulser auprès des leaders ?

ؠؠQuelle stratégie adopter ? Comment gérer la
performance ?

Claudine SCHMITT
Ex-VP du secteur financier
Fondatrice et Managing Partner
WELLBEING AT WORK

ؠؠComment respecter la charge de travail par rapport
au temps de travail disponible ?

16h45 Session de questions/réponses

ؠؠComment faire participer à la démarche les dirigeants,
les IRP, les managers et les collaborateurs ?

17h00 Clôture par la Présidente de séance

ؠؠQuels sont les dispositifs à mettre en œuvre ?

INFORMATIONS
PRATIQUES

IFE est une marque du groupe

Scannez ce code
et retrouvez-nous sur
votre smartphone

Renseignements inscriptions
IFE by Abilways
16A, Avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg
Tél. : +352 28 488 819
infoclient-ife@abilways.com
Renseignements programme
Amélie Bry - abry@abilways.com
Participation (+ 3 % TVA)
850 € HT
Bénéficiez de tarifs dégressifs en cas d’inscriptions
multiples

Ces prix comprennent les déjeuners, les rafraîchissements
et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque - BGL BNP Paribas
IBAN : LU24 0030 2485 2343 0000
Code BIC : BGLLLULL, au nom d’EFE Luxembourg S.A.R.L., avec
mention du numéro de facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10
jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Luxembourg, IFE Belgique, EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD,
IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement de vos données personnelles et en tant
que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons tout
en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion,
le suivi et l’organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche
et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, sauf
dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique
relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV
sont consultables sur notre site www.ifebenelux.lu. Le groupe Abilways peut vous communiquer,
par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous
intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 02/08/02 sur le respect de la vie privée et du
règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez
aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données.
Vous pouvez également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale.
Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse
correctionbdd@ifexecutives.com ou par courrier postal : 16A, Avenue de la Liberté - L-1930
Luxembourg.
J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un
remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus
tard quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai,
le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation
est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si
elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation ou
100 % en cas de réception par la Société de l’annulation moins
de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment,
sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées
des remplaçants.

Date et lieu de la formation
MERCREDI 15 MAI 2019 - LUXEMBOURG

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le
bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement
joindre votre carte de visite.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la conférence “ Risques psychosociaux (RPS) au travail ”
(code 26413) le mercredi 15 mai 2019

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom_______________________________________________________________________________________________
E-mail*___________________________________________________________________________________________________________
Fonction________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation____________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable juridique_____________________________________________________
Société__________________________________________________________________________________________________________
N° TVA_______________________________ Secteur d’activité_____________________
Effectif site_____________________________________________
Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville_________________________________________________________________

Tél_______________________________________ Fax____________________________________________
N° de GSM_____________________________________________
Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

Attention : le lieu de la formation est susceptible d’être modifié.
Merci de vous référer à la convocation qui vous sera remise 10 jours
avant la formation

© ShutterStock.com

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme
si, malgré tous leurs efforts,les circonstances les y obligent.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : +352 28 488 819 - E-mail : correctionbdd@ifexecutives.com

26413 INT

