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Le Cercle Entreprises et Santé (www.cercle-entreprisesetsante.com) est  un think tank – do tank engagé 

autour du ‘Bien Commun’ Santé, des impacts réciproques  Santé – Travail, et de l’effet de levier à mobiliser 
pour une meilleure performance globale des entreprises et organisations 

 

ADHÉRER   au  CERCLE  ENTREPRISES  &  SANTÉ 
 

Cercle Entreprises et Santé  
Une visée prospective des enjeux de Santé  ‘Bien Commun’,  
capital humain  et évolution de la relation au travail  
 

Le Cercle Entreprises et Santé, créé fin 2006, est un ‘’think-tank / do-tank’’  destiné à  développer  et faire rayonner  une 
vraie vision et responsabilité de la Santé/vie au travail, en même temps qu’une diversité de bonnes pratiques Santé en 
‘management et gouvernance’,  sur la base d’une meilleure prise en compte des enjeux de vie au travail, santé, capital 
humain, et avenir de la relation au travail : 

• … au sein des entreprises et organisations membres, en aidant aussi à contribuer à la visibilité de leurs programmes et  
performances dans ces dimensions Santé – (et Sécurité) Vie au Travail et Relation au Travail, pilier de plus en plus 
fondamental de leur responsabilité sociétale ; 

• … et avec les parties prenantes pertinentes (institutions publiques nationales et européennes, - gouvernementales, 
professionnelles,  universités et grandes écoles, centres de recherche, plateformes de dialogue …) 

 

Au prisme de la santé, avec tous indicateurs de santé au sens large / santé physique, santé psychologique, santé sociale …/,  
voire leurs impacts en santé organisationnelle et santé économique, le Cercle Entreprises et Santé, créé en 2006 par 
Jacques Bouvet et Anne-Marie de Vaivre, a pour vocation de réfléchir, échanger, informer et influer,  sur les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain de la Santé-Bien Commun,  de la relation au travail et de la vie au travail dans les entreprises et 
organisations, dans un monde socio-économique et professionnel désormais globalisé / internationalisé, et en mutation 
accélérée.  
 

 L’objectif est d’apporter aux structures membres des éclairages et des pratiques qui leur permettent d’identifier et 
anticiper  les risques, comme aussi les bonnes  approches qui viendront enrichir leurs propres pratiques et programmes 
de progrès ; qui permettent aussi de mieux visibiliser et faire entendre les avancées de leurs programmes. 

 

 

 Depuis fin 2006, une vingtaine d’entreprises, françaises et internationales, représentant plus de 800.000 salariés en 
France et plus du double à l’international, se réunissent tous les mois, avec l’éclairage de grands experts, grands 
témoins, ou grands praticiens, pour réfléchir aux enjeux de Santé  et Vie au Travail, et échanger, sans contrainte ni 
langue de bois, sur leurs propres pratiques et avancées, et aussi sur leurs projets et leurs interrogations, et aider ainsi à 
construire les Politiques Santé, Qualité de vie et Relation au travail de demain, en contribuant à remettre le facteur 
humain et la qualité du climat et de la relation au travail au centre des politiques et pratiques d’entreprises et 
organisations. 

 

 
 

 

Pratiquement,  les apports   : 
 

 

• Auditions de personnalités,  grands acteurs, et grands experts sur les champs d’intérêt du Cercle, (niveau national, 
européen et international) ; 

 

• Relais actif avec les institutions, organismes et programmes qui contribuent à  prévoir,  tracer  ou influencer les 
orientations structurantes de demain ; 

 

• Revues d’actualité : medias, et dossiers / actualités et projets législatifs et réglementaires, prescriptions et orientations 
nationales, européennes, internationales. Rapports récents ou en cours sur les grands enjeux / défis Santé Travail / 
Évolution de la relation au travail et des modes de travail (France, Europe, International) ; les revues mensuelles 
d’activité « en  spectre large » sont ensuite basculées dans leurs versions complètes dans la BDD réservée du Cercle 

 

• Accès à la base de données ‘Cercle’ sur tous documents, dossiers et rapports sur les enjeux nationaux, européens et 
internationaux de Santé, Vie au Travail, évolution de la relation au Travail et des modes de travail (archives 
documentaires cercle). Accès réservé aux membres. 

 
 

 Programme des réunions 2018  
sur le site www.cercle-entreprisesetsante.com 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
mailto:am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com
../projet%20PACTE%20posiion%20CERCLE%20FEVR%2018/www.cercle-entreprisesetsante.com
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
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Carte d’identité                                                                                                               www.cercle-entreprisesetsante.com 
                                                                                                

Créé fin 2006  par Anne-Marie de Vaivre et Jacques Bouvet, avec  le soutien d’AINF.  Ingénierie TITANE ITC WS (documentation, site web. Lettre trimestrielle…) 
 

Fondateurs : 

 Jacques Bouvet,  antérieurement Président d’AINF, précédemment  dirigeant / président de grandes entreprises industrielles et 
institutions environnementales et sociétales; aujourd’hui Président d’honneur d’Association AINF, Administrateur de 
l’Académie de l’Ethique, 

 Anne-Marie de Vaivre, Associée de TITANE ITC WS, Vice-Présidente de l’IAS, Institut International d’Audit Social, Administratrice 
de l’Académie de l’Ethique, Vice-Présidente de l’ARDHD (Respect des Droits de l’Homme). 

 

Recherche, échanges, et développement  d’un corpus de  pensée, de positions et de méthodes, pour fonder et aider à promouvoir 
positivement, da  le couple Santé / Travail - Relation au travail, en intégration à la gouvernance, au management stratégique et au 
mangement quotidien, dans tous ses aspects positifs, notamment comme créateur de lien social et vecteur d’épanouissement 
personnel et collectif, dans une recherche d’équilibre entre impact, et performance. 
 

 

 Échanges, benchmarks, analyses des problématiques d’actualité et enjeux prospectifs des questions Santé  Relation au Travail  
et risques professionnels, dans toutes les acceptions , à un niveau France, Europe, et International large : 

 Santé physique, mentale, sociale : évolution des concepts, des périmètres, des attentes et des perceptions 

 Analyse de risques en vision globale, 

 Intégration des enjeux santé et relation au travail aux politiques et pratiques RH, RSE et  gouvernance, 

 Nouvelles relations contractuelles et identitaires au travail, 

 Indicateurs de risques, indicateurs de santé / qualité de vie pertinents et comparables, 

 Impact et intégration de la digitalisation / robotisation, et des nouvelles formes de travail et d’organisation issues des 
changements technologiques, 

 Suivi, traçabilité et confidentialité des données de santé, 

 Anticipation et management des risques professionnels (interactions avec risques industriels et approche risques au global), 

 Risques émergents, risques intentionnels, risques organisationnels, 

 Relation aux nouvelles prescriptions nationales et internationales  de reporting (normes, ESG/RSE, reporting intégré 
ou extra-financier)  … 

 Rôle du management, et des divers acteurs et parties prenantes , 

 … 
  Auditions de personnalités, de politiques et grands experts sur les champs d’intérêt du Cercle, (niveau national, européen et 

international). 
 

Profils des membres du Cercle Entreprises et Santé 
 

 Entreprises, privées et publiques, organisations et collectivités conduisant dans leurs structures des programmes préfigurants 
en matière de Santé et Évolution /Avenir de la Vie au Travail, le plus souvent à forte activité internationale  
Le cercle est ouvert aussi à des organisations professionnelles / collectifs / syndicats professionnels. 

 Les membres /personnes physiques/ sont des dirigeants et responsables (SG, DRH, Dir. Affaires Sociales, Dir Santé, Dir 
Développement Durable, Dir Risques, Dir Système de Management, Dir. Services Santé Travail, médecins coordonnateurs ..) au 
niveau France, ou international, intégrant les dimensions ‘Promotion de la santé et qualité de vie au travail’ dans leurs 
politiques et pratiques, opérationnelles et stratégiques (idem France et International). 
 

 Pour pleinement participer des travaux, et en respecter l’esprit de convivialité et de qualité d’échanges, la participation au 
Cercle appelle une stabilité des participants (de 1 à 3 par entité) dans le suivi des réunions               
  La vocation du  Cercle est de benchmark et réflexion entre ses membres, et de dialogue avec des « grands témoins », en 

toute liberté et confidentialité de parole. 

 

Fonctionnement 
 

 Réunions mensuelles (10 réunions par an à Paris-La Défense 2e mercredi du mois /10h00-12h30), et un « séminaire de réflexion » d’été.  

 Réunions réservées aux membres du  cercle, sur un principe de liberté et de confiance mutuelle.  

 Fonctionnement ‘Club’, sur des  principes   
 de confiance et échanges entre membres, 
 de stabilité des membres présents et participant aux réunions,  
 de respect des spécificités de chacun. 

 Confidentialité dans la diffusion d’informations au-delà du Cercle.  

 
Parmi les orateurs et intervenants du Cercle : 
 

En 2018, Pr René Amalberti  (DG FONCSI, HAS..), Pr Alain Simon (HGP), M. Bernard Thibault, (CGT, OIT …) … 
En 2017, M. Alain Juillet, Président de l'Académie de l'intelligence économique, Président du Club des directeurs de sécurité des 
entreprises, antérieurement directeur du renseignement à la DGSE ;  Pr Mohamed Salah Ben Ammar, Président du Comité Ethique et 
Gouvernance du Fonds Mondial 2015 – 2018,  VP  Comité International de BioEthique, Ancien Ministre de la Santé, Tunisie ; M.  
Jérôme Chemin,  Accenture,  Secrétaire National CFDT Cadres ;  M. Jean-Claude Pascal, Directeur HSSE,  Tokheim Services ; Mme 
Annie Caminondo, responsable juridique, ACMS … 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
mailto:am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
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En 2016, Dr Anne-Carole Bensadon, membre de l’IGAS, Pr. Luc Brunet, Professeur de Psychologie Sociale et des Organisations, 
Université de Montréal ; M. Cyril Cosme, DG du BIT/OIT en France ; Pr Sophie Fantoni-Quinton, Professeur à l’Université de Lille2 ;  
M. Jean-Marie Fessler, Professeur à Stanford, conseiller du Président de la MGEN; M. Luc Rollet, Directeur Territorial, ARS Nord Pas 
de Calais Picardie ; Général François Vernoux, fondateur du pavillon Orange, HCFDC… 

 

Antérieurement, notamment : Mme Marie-Odile Bertella-Geffroy, Pôle Santé TGI Paris; M. Michel Blatman, conseiller, Cour de 
Cassation ; Mme Amandine Brugière Responsable Pôle Evolution du Travail FING ; M. Eric Chalumeau, Président SURETIS ; Pr Yves 
Clot, professeur de psychologie sociale CNAM ;  Colonel Emmanuel Clavaud, Directeur SDIS 04 ; Me Emmanuel Daoud, avocat 
international, Vigo ; M. Yves Fantou, PDG Fantou SA ; Pr Eric Gaffet,  Directeur de l’Institut Jean Lamour /Université de Lorraine ; 
Dr Michel GAGEY, directeur MSA : Mme Charlotte Grevfors-Ernoult - Commission Européenne DG Emploi Affaires Sociales& 
Inclusion ; M Louis Laurent, Directeur Veille & Risques ANSES,  Mme Marie-France Mazars, VP exécutif de la CNIL et Mme Délia 
Rahal-Löfskog, Chef du service de la santé Direction de la conformité CNIL ; Pr Gilbert Mouthon, expert vétérinaire auprès de la Cour 
de Cassation ;  M Jean-François Naton, Conseiller confédéral CGT ; Pr Philippe-Jean Parquet, professeur d’addictologie  Université de 

Lille2 ; Dr Edith Perreau-Pierre, médecin aux armées ; M. Philippe Peuch-Lestrade, Deputy CEO, IIRC ; Mme Aida Ponce del Castillo, 
Laboratoire Conditions de Travail, CES ETUI ; Mme Claude Rambaud, Présidente du CISS ; M. Daniel Ratier, DGT ;  Dr. Bernard 
Salengro, Responsable Santé Travail, CFE CGC ; Me Jean-Paul Teissonnière, avocat ANDEVA/victimes de l’amiante; Mme Laurence 
Théry, DC CESTP-ARACT Picardie ; M. Jean-François Trogrlic, DG BIT France ; M. Daniel Vaughan,  Economiste au BIT-OIT Genève. 

 

Supports et documentations :  
 

 Chaque mois, triple documentation remise et commentée en séance :  
(1) revue de presse / d’actualité France et Internationale sur tous sujets Santé Sécurité Relation au Travail, évolution du 
management et des RH, problématiques risques,  évolutions technologiques et leurs impacts … ;  
(2) rapports d’études intéressants sur les thématiques Santé travail  / Evolution de la Relation au travail  
(France Europe International : titres et abstracts vus en séance ; rapports complets disponibles et téléchargeables sur le site (accès membres)   
(3) documentation sur le thème de la séance, avec les supports d’intervention des orateurs. 

 La documentation diffusée est réservée aux membres du Cercle, accessible dans un espace dédié. 
 

 Les membres du Cercle disposent d’un accès réservé à la base de données de tous les dossiers et documents du Cercle, 
depuis sa création. (clé d’accès et identifiant remis après confirmation de l’abonnement annuel), et particulièrement les versions 
complètes des rapports France et internationaux examinés lors de chaque réunion. Documents et rapports complets, depuis 
2007 in ’espace membres’  du site www.cercle-entreprisesetsante.com  

 

 

Actions collectives « Cercle » pour la promotion des exemples et bonnes pratiques ‘employeurs’ 
 
 

 Pour contribuer au rayonnement du Cercle et à la bonne visibilité des actions de ses membres, comme à la diffusion de bonnes 
politiques et pratiques de Santé / relation au travail  dans les pilotages des firmes et organisations, les membres du Cercle peuvent 
être sollicités  pour des interventions dans des colloques, conférences-échanges ou des auditions publiques ou institutionnelles. 
 

 
 

 Programmes en cours en 2018,  au-delà des réunions mensuelles : 
 Élaboration d’un ouvrage collectif « L’avenir de la relation au travail au prime  de la santé au travail »,rassemblant  les  

interventions  les plus marquantes  des « grands témoins » intervenus aux réunions du Cercle depuis sa création.  (objectif 
de parution fin S1 2018) 

 Une réflexion-méthodes sur « Responsabilité, RSE  et intégration des enjeux de santé / sécurité qualité de vie  dans les 
reporting extra-financier des entreprises  et organisations »   (notamment dans la perspective d’application de la 
réglementation européenne sur les obligations de reporting extra-financier) 

 Une participation active / proactive aux missions et consultations publiques  sur la transformation des entreprises (PACTE) 
et les thèmes Santé Travail, Santé Bien Commun, 

 Une étude-action sur « Travail  et Expositions à des situations de violence », permettant sur quelques périmètres définis,  
(1) d’identifier les types de problématiques , leurs évolutions et perceptions au sein des structures concernées, 
(2) de rassembler et mettre en perspective les réponses et bonnes pratiques mises en place pour répondre et anticiper ces 
montées de violences  ( formation, organisations, personnes-ressources, coordinations ..) 
(3) d’échanger et partager entre membres, voire au-delà  (congrès international de l’OIT) les bonnes pratiques et pistes 
d’action pertinentes. 
… 
 

 

Adhésion au Cercle 
 

 

 Abonnement simple Entreprise  

Montant de l’adhésion - abonnement annuel :  3 200 € HT –  Exercice 1
er

 juillet – 30 juin.  

Permettant de bénéficier de la fonction VEILLE  et ANTICIPATION du Cercle, et de toute la documentation réunie et mise à jour tous 
les mois,  de la participation aux réunions /auditions de personnalité,  de l’espace-temps de benchmark, et du levier d’influence du 
Cercle. 
Gestion : Cercle Entreprises et Santé, Association Loi de 1901.        
  

 Formule Premium  

Au-delà de l’adhésion, une formule de soutien permet au Cercle E & S et à son parrain d’amplifier son déploiement et 
son impact,        en vigie active,     en benchmark et études / observatoire actif,          et en vecteur d’influence.                                                                                 

 

 

Contact : Anne-Marie de Vaivre, Fondatrice et animatrice du Cercle Entreprises et Santé 
84, rue Saint-Louis en l’Ile – 75004 PARIS-  33 (0)1 46 34 70 70     33 (0)6 09 11 32 40   am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com 

 

      jan 18  

 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
mailto:am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
mailto:am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com
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