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ADHERER  au  CERCLE ENTREPRISES  et  SANTE 
 

Les missions  

« Bien Commun - Santé Travail »  

du Cercle Entreprises et Santé 
 

 

 
 

Le Cercle Entreprises et Santé, fondé fin 2006 par Jacques Bouvet  et Anne-Marie de Vaivre est un think-tank / do-tank 
(www.cercle-entreprisesetsante.com)    autour de deux missions : 
 

1) La mission centrale du Cercle, en think-tank/do-tank pour ses membres, est d’apporter éclairages et aides à la 

réflexion et action pour les entreprises et structures membres du Cercle, sur les questions de prospective de la relation au 
travail et des impacts réciproques santé-travail :  
a. Au travers des « réunions mensuelles » du cercle, qui rassemblent les représentants des entreprises membres,  sur le 

double principe de la durabilité, - fonctionnement en « club », en liberté et respect d’échanges entre les personnes des 
entreprises membres,  pour permettre profondeur de réflexion, et liberté d’échanges d’expériences et de points de 
vue, cela sans tiers externes, et en toute confidentialité, reprenant l’ancestrale devise «  sans fard et sans reproche » 

b. Le principe de fonctionnement de ces réunions mensuelles (2e mercredi du mois, de 10h00 à 12h30 à la Maison de la 

Mécanique / Paris-La Défense) est toujours le même, avec un mix :  
i. en temps 1 , d’ouverture sur l’actualité et la prospective nationales & internationales sur nos sujets, en spectre large (actualités 

presse et médias, et grandes études / rapports nationaux, européens, et internationaux récents) 
ii.  et en temps 2,  d’échanges avec un « grand témoin / grand acteur », sur un thème fort ou un signal faible et porteur sur nos 

thèmes (éclairages et expériences opérationnels, juridiques, éthiques, recherche ..),   et/ou un éclairage en benchmark interne 
d’un de nos membres, 

c. …Le tout en principe d’échanges en toute confiance et confidentialité – pas de tiers, pas de dimensions commerciales 
ou prestataires, un souci constant de la Santé Bien commun au travail,  et des dialogues ouverts et conviviaux entre 
membres, avec le/les intervenants. 

 

2) La seconde dimension de mission du Cercle, en  « Responsabilité Sociétale en action », sur les sujets 

Santé-Vie au travail et défis de demain,  est de participer à / contribuer de façon éclairante aux grands débats et 

réflexions sur les questions « Evolution et prospective de la relation au travail & impacts réciproques santé-travail », 
en concevant et organisant des actions, - programmes et manifestations -, apportant dans le débat et « sur scène » 
l’expérience de nos membres grandes entreprises et de nos partenaires grands témoins, pour permettre à des tiers et  à 
des publics de participer des avancées actives développées sur nos champs par le Cercle et par ses membres. 
 

Exemples de programmes déjà réalisés en  « Responsabilité sociétale en action », pour l’année 2018 :  

 début octobre 2018, lancement d’un nouveau concept, et d’un nouveau type de programmes et de manifestations 

« UX-Forum ® »,  en coopération avec Preventica, (alorsPréventica Bordeaux), pour l’aide à l’intégration de 
l’innovation technologique, dans une vraie logique d’utilisateur/entreprises utilisatrices. (cette fois sur la 
technologie des exosquelettes) en permettant à collectivités et PME de dialoguer avec quelques grandes 
entreprises ayant une antériorité et avance d’expérimentation sur ce sujet et cette technologie émergente, 
promise à large développement à l’avenir.  

o Le Cercle joue alors à plein un rôle d’interface pédagogique, et de porteur d’exemplarité et d’éclairage 
d’avenir. Vidéos et présentation du UX-Forum du 4/10/18 

 manifestation du 4 juillet 2018, dans le cadre de son séminaire annuel ‘Responsabilité sociétale Internationale et 
Santé Travail’ : organisation d’une rencontre en « carte blanche à Bernard Thibault », administrateur de l’OIT, et 

antérieurement SG de la CGT,  rencontre organisée par le  Cercle, avec un accueil dans l’auditorium de France 
Télévisions (membre du Cercle), et en conviant également à cet évènement le président et les membres de l’IAS 
(Institut International d’Audit Social, dont AMV est vice-présidente) - compte-rendu ‘Carte blanche à BTh’ et 
vidéos accessibles sur le site du Cercle 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/2018/10/06/ux-forum-exosquelettes/
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/reunion-du-cercle-4-juillet-2018/
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/reunion-du-cercle-4-juillet-2018/
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 en avril 2018, en partenariat avec Preventica International au Maroc, conception et organisation d’une table ronde 
«  RSE , responsabilité sociale internationale et conditions de travail à l’international », avec la participation de 
l’IAS / et IMAS (Institut Marocain d’audit social) suivi et vidéo RSE Preventica Maroc avril 2018 

 
2019 -2020  : 
Plusieurs programmes dans le même esprit sont en cours de préparation et développement pour 2019 : 
 

 

 un programme totalement novateur et préfigurant  avec  les « citoyens de demain et après-demain », et 
perceptions du travail et des enjeux de santé », avec une classe de CM1/CM2 d’une école primaire, en ZEP/REP, 
programme actuellement en cours de mise en œuvre au sein d’une école primaire de la région Parisienne.  Un 
volet de ce programme porte sur les perceptions des enfants sur le travail et l’avenir du travail, et les responsabilités 
autour du « prendre soin de l’équipe et de soi », en Santé Intégrale. Le final médiatisé  en «  master class inversée », 
aura lieu le 22 mai 2019 11h00_11h45, dans le cadre de Preventica Paris 
 

 un programme «  Prix Master FH HF _ Future & Work »,  en cours de lancement, destiné à mettre en lumière et 
valoriser des étudiants Master de diverses disciplines,  - et leurs enseignements et lignes d’enseignement -, ayant 
réalisé des mémoires de master / rapports d’études  ou expérimentations /, sur tout le spectre des FH/Facteurs 
Humains  et HF/ Health Factor, concourant à éclairer et améliorer la vie au travail, la relation au travail, - dans 
toutes formes et configurations et modes contractuels -, dans le sens d’une double performance, performance 
économique  et qualité sociétale. 

 

➔ A noter : pour ces deux programmes « responsabilité sociétale en action pour demain »,  

le Cercle  est en appel à parrainages complémentaires  (sponsors exclusifs, ou co-sponsors) 

 

 des manifestations pour l’aide à l’intégration professionnelle et sociale des innovations technologiques,  
- vigilances et facteurs-clés de succès -, particulièrement en partenariat étroit avec Preventica 2019, de conception 
et animation Cercle Entreprises et Santé, et programmées pour fin mai 2019 : 
➢ des UX-Forum®,  forum pédagogiques et interactifs, basés sur l’exemplarité et la logique opérationnelle 

d’entreprises utilisatrices, permettant échanges et débats opérationnels, en logique utilisateurs / exemplarité 
d’entreprises utilisatrices-phares,  en aide à la diffusion et implantation de technologies innovantes auprès de 
structures professionnelles n’ayant pas les mêmes capacités de R & D et expérimentation ; 

o UX-Forum® « Exosquelettes », pour la compréhension des finalités, performances, et vigilances 
d’implantation des dispositifs d’assistance individuelles, robotisés ou non, que sont les exosquelettes 
d’utilisation professionnelle  (tous secteurs, industriels, manutention, BTP, logistique, collectivités …) 

o UX-Forum® «New Tech Med »,  i.e.  nouvelles technologies et médecine du travail de demain », (idem, 

centré sur les dispositifs de santé/médecine du travail, téléconsultation, cabines de diagnostic et téléconsultation, 
applications de suivi santé ..)  aujourd’hui en forte évolution, 
 

 des tables-rondes  sur des thèmes prospectifs forts.  Première table ronde « Santé Globale - Santé travail :  
enjeux prospectifs et défis de demain » ( autour des convergences croissantes santé publique - santé travail, en 
santé « intégrale », avec la participation d’institutionnels France et Europe, et notamment l’OIT.BIT en France), et 
d’entreprises et grands témoins / grands experts, aux expériences préfigurantes. La prochaine table-ronde sur le 
sujet aura lieu le mercredi 22 mai 2019, 14h30-16h00. 

 

 

 

La Lettre du Cercle « Future & Work »  (5 numéros par an - format électronique uniquement) 

participe de la mission « Responsabilité Sociétale en action pour demain ». 

➔ S’abonner à la Lettre du Cercle : formulaire d’abonnement 

➔ Accéder au contenu de la Lettre en cours : Future & Work 
 

 
 

◼Amv cercle T11208 

www.cercle-entreprisesetsante.com 
 

Contact : Anne-Marie de Vaivre   am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com  
 

Cercle Entreprises et Santé 

  www.cercle-entreprisesetsante.com  
Think-tank / Do-tank dédié à la santé au travail, à l’avenir de la relation au travail  
et à la Responsabilité Sociétale en action.          Créé en 2006, le Cercle réunit tous les mois des entreprises et 
organisations aux programmes préfigurants.       Ouvert aux entreprises & organisations professionnelles. 
84, rue Saint-Louis en l’Ile F-75004 PARIS - +33 1 46 34 70 70          
ces@cercle-entreprisesetsante.com             www.cercle-entreprisesetsante.com 

http://www.cercle-entreprisesetsante.com/2018/02/25/preventica-maroc-2018/
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/demande-dabonnement-gratuit-lettre-future-and-work/
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/2018/12/06/lettre_n6_decembre_18/
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
mailto:am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com
file:///C:/Users/amdev/Documents/Sarbacane%203/Campaigns/T1015%20CERCLE%20suivi%20UX%20FORUM%20EXOS%20C%20CERCLE%20ET%20AMIS/Html/Cache/http___www.cercle-entreprisesetsante.com
about:blankFichiers%20de%20T1015%20mail%20proj%20suivi%20ux%20forum%20VB/mailto_ces@cercle-entreprisesetsante.com
file:///C:/Users/amdev/Documents/Sarbacane%203/Campaigns/T1015%20CERCLE%20suivi%20UX%20FORUM%20EXOS%20C%20CERCLE%20ET%20AMIS/Html/Cache/http___www.cercle-entreprisesetsante.com_

