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Conférences

en partenariat avec

21-23 mai 2019
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 fin 2006, le Cercle Entreprises et Santé réunit tous les mois entreprises et
organisations aux programmes préfigurants.
 Notre vocation est d’éclairer les visions, les décisions, et les actions pour demain, dans la relation au
travail et les impacts réciproques Santé-Travail

•

Evolution et prospective
de la relation au travail

•

Impacts réciproques
Santé – Travail

Deux missions pour le Cercle Entreprises et Santé, en éclairage de l’évolution et de l’avenir de la relation au travail, et des
impacts réciproques santé – travail :  pour les membres du cercle : une mission de laboratoire de réflexion, veille prospective,
analyses d’innovations, et aide à la décision, en éclairage de l’évolution et de l’avenir de la relation au travail, et des impacts
réciproques santé – travail ;  en rayonnement, une mission de « responsabilité sociétale en action » : via des programmes
novateurs, manifestations et conférences.

En partenariat avec Preventica Paris, le Cercle Entreprises et Santé
organise deux tables-rondes, et deux Ux-Forum® les 21-23 mai 2019
Tables-rondes

21 et 22 mai 2019 à Préventica Paris

“Santé – Travail  Santé Globale : défis convergents et enjeux de demain"
Mardi 21 mai 2019 14h30 - 16h00
Au niveau national comme international, les formes de travail changent, les relations au travail aussi : les besoins en santé &
équilibre de vie y prennent une place cruciale, et les attentes des citoyens-salariés différencient de moins en moins leurs besoins
en santé, professionnelles, personnelles, ou familiales. Les attentes se portent aussi sur la santé publique. Ainsi, les frontières
entre santé-travail et santé globale - tendent à s'effacer, - désormais en perspective internationale et nomade.
Qu'est-ce que ces évolutions impliquent pour nous ? Quelles sont les tendances émergentes, les nouvelles responsabilités, les
innovations possibles, avec quels impacts ? Regards croisés d'opérationnels, de médecins, d’experts en prospective du travail
et de la santé.
Table-ronde organisée dans le cadre du centenaire de l’OIT, en regards croisés et expériences internationales
Avec :
M. Cyril Cosme, DG du BIT/OIT en France, M. Stéphane Pimbert, Directeur Général de l’INRS, Institut National de Recherche
et de Sécurité, Pr Mohamed Salah Ben Ammar, Président du Comité Intl de BioEthique /Global Fund, ancien ministre de la
Santé (Tunisie), APHP, Pdt Jacques Bouvet, Président du Cercle Entreprises et Santé, Pr Jean-Marie Fessler, Professeur à
StanfordUniversity, M. Jérôme Chemin, SGA CFDT Cadres, Dr Franck Baudino, Expert International en innovation et
santé/accès aux soins,
animation Mme Anne-Marie de Vaivre, co-fondatrice du Cercle E&S

“Innovation & coopérations exemplaires Enseignement Supérieur - Entreprises"
Mercredi 22 Mai 2019 11h15 - 12h30
Les coopérations Etablissements d’Enseignement Supérieur - Entreprises sont plus nombreuses, plus intenses, plus étroites. Plus
particulièrement en matière de santé-relation au travail. Deux fois par an, dans le cadre de son programme «Facteur Humain
- Health Factor / Future & Work », le Cercle Entreprises et Santé donne la parole à des binômes de ces coopérations
opérationnelles exemplaires. Avec, pour chacune, des résultats particulièrement innovants : en produits innovants, en
méthodes innovantes, voire en contribution à l’émergence de nouvelles filières.
www.cercle-entreprisesetsante.com
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Témoignages et exemples, en regards croisés enseignement supérieur / étudiants / responsables en entreprises.
Avec
Pr Olivier Bachelard, Professeur de Management et RH à EM Lyon Business School, et un étudiant acteur du Hackathon
EML ; M. Yonnel Giovanelli, SNCF, responsable Pôle Ergonomie et FOH, chef de projet exosquelettes et cobotique,
Professeur associé au Master Biomécanique Humaine Ergonomie Recherche Clinique à l’Université de Reims ChampagneArdenne, et M. Kévin Lebel, ErgoSanté Technologies, - start-upper et développeur de solutions exosquelettes ; M. JeanMarie Fessler, professeur associé, Stanford University ; Mme Anne-Marie de Vaivre, fondatrice du Cercle Entreprises et
Santé

UX-Forum®

23 mai 2019 à Préventica Paris

Les UX-Forum® du Cercle, en logique utilisateurs, et témoignages croisés d’entreprises utilisatrices préfigurantes, pour une
meilleure compréhension des innovations technologiques, de leurs impacts au quotidien du travail, et des facteurs humains de
la réussite de leur implantation.

‘’UX-FORUM® Exosquelettes’’ : quels critères de choix, quelles vigilances d'implantation ?
Jeudi 23 mai 2019 - 11h00 12h30
Les exosquelettes sont une technologie bientôt à la portée de toutes activités, et de toutes structures soucieuses de
performance autant que de confort & d’évitement de la pénibilité pour les opérateurs.
• Leur développement est en pleine accélération, - outre Atlantique, aux USA et Canada, mais aussi au Japon et sur le
continent asiatique. En France, leur expérimentation et implantation s’intensifie.
• Il existe plusieurs types d’exosquelettes, et les start-up comme des entreprises plus importantes développent des
solutions toujours plus innov: encore faut-il faire les bons choix, et bien préparer leur implantation.
 En logique opérationnelle ‘utilisateurs’, un point avec les témoignages croisés d’entreprises utilisatrices
préfigurantes, autour de solutions exosquelettes testées ou implantées.
Avec :
M. Claude Gimenez, Responsable Groupe Wearable Robotic / R&T Manufacturing Engineering/ / AIRBUS, M. Yonnel
Giovanelli, Responsable Pôle Ergonomie et Facteurs Organisationnels et Humains, Dn du Matérie,l SNCF ; Dr Agathe
Laffitte-Pellistrandi, médecin santé travail à NavalGroup, médecin à l’AP-HP ; M. Benoit Meriau, Directeur de
l'Informatique Industrielle, Groupe Beneteau ; M. Benoît Sagot Duvauroux, Responsable activité Exosquelettes, Gobio
Europe Technologies ; M. Antoine Noel, CEO - Founder, Japet ; M. Thierry Rolland, CBO, RB3D avec M. Bernard Jung,
Instructeur ExoPush, Groupe Colas ; M. Jacques Bouvet, Président, et Mme Anne-Marie de VAIVRE, Fondatrice,
Cercle Entreprises Et Santé

‘’UX-Forum® NewTechMed’’ : nouveaux défis, nouvelles solutions
Jeudi 23 mai 2019 - 14h30 15h15
Les configurations du travail changent, les entreprises se structurent différemment, les attentes en santé - bien-être des salariés
et citoyens croissent ; simultanément les possibilités et les effectifs en médecine du travail ‘classique’ se resserrent. En quoi de
nouvelles technologies viennent-elles répondre ou accompagner ces défis et r/évolutions ? Cabines de téléconsultation,
consultations à distance, applis-santé en e-health et qualité de vie … : des solutions ‘NewTechMed’ NewTechMgt existent,
pour l’univers du travail, qui permettent désormais de mieux prendre en compte la santé et l’équilibre de vie des salariés.
En logique opérationnelle, le Cercle aide à faire le point par les témoignages croisés d’entreprises utilisatrices
préfigurantes autour de solutions déjà testées et implantées.
Témoignages et exemples
Avec :
Dr Christine Huy Simon, médecin coordonnateur, Groupe Galeries Lafayette, Mme Valérie Amate, RRH Musée
Grévin/CDA. Dr Françoise Texier, médecin du travail, groupe ERAMET ; Dr Audrey Cordier, médecin du travail, H4D ;
M. Samuel Dewavrin, CEO, Wittyfit ; un responsable BU Groupe THALES ; et autres témoignages.
Animation : Mme Anne-Marie de VAIVRE, Fondatrice, Cercle Entreprises et Santé.
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