COMMUNIQUE DE PRESSE

Rencontre régionale,
à Périgueux,
autour des enjeux de la
qualité de vie au travail
Dans le cadre de la Semaine pour la Qualité de Vie au travail (9/13 octobre), le Service
Interentreprises de Santé au Travail co-organise, le mercredi 11 octobre, avec le Groupe
Afnor, une rencontre régionale sur le thème «Qualité de vie au travail et santé des dirigeants».
Experts, psychologues, professeurs, médecin du travail, de l’ensemble de la région
aborderont ce sujet au coeur des nouvelles pratiques managériales et ouvriront le débat.
Des dirigeants d’entreprises ayant entrepris cette démarche partageront leurs expériences.
Ce rendez-vous, placé sous le haut patronage de Mme la Préfète, se déroulera dans
les grands salons de la préfecture, de 9h à 12h.
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site www.sist24.org ou par mail : v.desfrancois@simt24.org

le programme :
8h45 4Accueil
9h 4Ouverture de la rencontre par Mme Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC, Préfète de la
Dordogne ; Philippe FRANCOIS, Président du Service de Santé au Travail, Stéphane MATHIEU, Délégué Régional AFNOR
Nouvelle-Aquitaine
9h45 4Marion DEFFEZ, chargée de mission ARACT Nouvelle-Aquitaine, « les enjeux de la qualité de vie au travail »
10h 4Témoignages de dirigeants d’entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine : Ehpad La Madeleine à Bergerac ;
Tonnelerie Darnajou à Montagne en Gironde
10h304Table ronde : Stéphane MATHIEU ; Aurélie AGOSTINI, gérante bureau d’études Alter & sens ; Sylvie BRUNET,
professeur responsable chaire «bien-être et travail» Kedge Business School ; Olivier TORRES, président de l’observatoire
Amarok ; Dr Fabienne LOZE, médecin du travail SIST
11h30 4Echanges avec la salle
12h 4Synthèse, perspectives et conclusion par Philippe FRANCOIS, Président du SIST

SIST Périgueux-Sarlat-Nontron
185 route de Lyon
24000 Périgueux

Tél : 05 53 45 45 00

Le Service Interentreprises de Santé
au Travail Périgueux-Sarlat-Nontron
accompagne, en Dordogne, 6.547
employeurs d’organisations privées
et publiques, pour préserver la santé
au travail de leurs 45.881 salariés.
Le SIST a pour missions de conseiller et d’accompagner les employeurs,
les salariés et leurs représentants
afin d’assurer le meilleur bien-être
en entreprise. Il conduit des actions
de sécurité, de sensibilisation et de
prévention, menées par une équipe
pluridisciplinaire, placée sous l’autorité du médecin du travail.
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