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Le Cercle Entreprises et Santé participe au séminaire digital organisé par :
• l’Université Mohamed VI des Sciences de la Santé/ Mastère spécialisé SST
• le Centre Innovation UM6SS à Casablanca

Risques de pertes de compétences : anticiper, prévenir, faire face ..
Table-ronde digitale du 17 juin 2021 16h00-18h00 / (17h00-19h00 heure française)
Que ce soit par suite d’absentéisme, de maladies, ou parce que les formes d’emploi évoluent, que carrières et cursus
ne sont plus uniformes et deviennent plus volatils, aussi parce que les attitudes au travail changent, - parce que la
crise pandémique a bouleversé les relations au travail et les envies de travail, les risques de pertes de compétences
et leurs conséquences sur la sécurité comme sur la performance deviennent plus prégnants au sein des entreprises
et des organisations. Et interpellent responsables RH, HSE, managers et chefs d’entreprises…
Comment anticiper, prévenir, se préparer, faire face ?
C’est sur ce thème des perspectives – de la prospective – des risques de pertes de compétences que le Dr Tariq Essaid,
Président de CONAMET , et Responsable du Mastère Spécialisé SST à l’Université Mohammed VI des Sciences de la
Santé, a choisi d’organiser sa table-ronde digitale du 17 juin pm, à la fois pour lancer et pour sceller le partenariat
qui va démarrer entre son Mastère Prévention et Santé, au sein de l’Université Mohammed VI des Sciences de la
Santé, et le Cercle Entreprises et Santé, -, think-tank / do-tank créé fin 2006 par Jacques Bouvet et Anne Marie de
Vaivre, dédié à la santé au travail, à l’avenir de la relation au travail et à la Responsabilité Sociétale en action.

Avec (dans la séquence des interventions à la table-ronde) :
Dr Tariq Essaid : Responsable du Master spécialisé SST / Université Mohamed 6 des
Sciences de la Santé. Par ailleurs Président de CONAMET, association des médecins du
travail du Maroc et de Préventica International Maroc. Membre d’organisations
internationales (UIMC, AIM, ISO TC ) Conseiller stratégique et président de la commission
QSSSE du Club des Dirigeants Maroc.

Pr Jean-Marie Peretti, Professeur à l’ESSEC Business School/ Chaire Innovation
Managériale. Président d’honneur de l'IAS (Institut international de l'audit social), et de
l'AGRH (Association francophone de gestion des ressources humaines) théoricien de
l'organisation, consultant en gestion et auteur, connu pour ses travaux sur la gestion des
ressources humaines

Aksas el GHAZI : Ingénieur d’état et coach de dirigeants,
auteur « LE COACHING AU SERVICE DU TRANSFERT DU SAVOIR-FAIRE »
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Kaoutar Moussafir : Doctorante et attachée de recherche, spécialisée en Marketing
expérientiel et Co-création de valeur au sein du laboratoire LEMO, Faculté d’Economie et de
Gestion, Université Ibn Tofail Kenitra - Maroc

Jacques Bouvet : Président Fondateur du Cercle Entreprises & Santé, antérieurement
dirigeant industriel de grands groupes privés et publics français(Groupe CdF, Groupe USINOR,
KASB ; Président du CETIM, de l’AFME-ADEME..), à l’origine d’organismes de mise en œuvre de la
responsabilité sociétale étendue des entreprises.

Dr Mariana Guez, Directrice de la santé, sécurité, prévention et qualité de vie au travail à
l’international du Groupe Orange, médecin conseil Sûreté à l’international, Médecin
coordonnateur des médecins du travail d’Orange à l’international. Membre du Cercle
Entreprises et Santé.

Anne-Marie de Vaivre, co-fondatrice et animatrice du Cercle Entreprises et Santé, VicePrésidente de l’IAS, Institut International d’Audit Social, DA TITANE ITC WS, spécialiste des
questions de prospective de la relation au travail et des risques professionnels, et des
interventions en contexte à tensions/crises.

Cercle Entreprises et Santé :
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 par Jacques Bouvet et Anne Marie de Vaivre, à la triangulation Innovation –
Santé – Travail, le Cercle Entreprises et Santé répond à deux missions :
 une mission « Club », pour ses membres et amis, en réunissant tous les mois des
dirigeants et responsables d’entreprises et organisations engagés dans la prospective de
la relation au travail et des programmes préfigurants en management de la santé.
 une mission « Rayonnement », en audience large et avec ses partenaires écoles ou
universités notamment, pour contribuer à mettre en lumière les programmes porteurs
dans ces domaines, et faire mûrir par l’exemplarité réflexions actives et responsabilités
des acteurs.
➔ Le Cercle développe ainsi régulièrement, autour des enjeux d’intégration des
innovations (technologiques ou sociales) des UX-Forum® Innovation, destinées à faire
mûrir consciences et pratiques innovatrices à impact positif en Santé-Travail.
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