
 

Séance info-débat  
Les Risques Psychosociaux au travail 

Initiatives et expériences 

en Auvergne 

Avec la participation de  : 

l’association EIPAS, l’ARACT, la Délégation Régionale 

aux Droits des femmes, la DIRECCTE,  

la CAPEB, le Conseil Général du Cantal,  

Florence Devouard, Jour de crèche et le Club des 1000  

COMMENT CONCILIER  

VIE PROFESSIONNELLE  

ET VIE PRIVEE? 

LUNDI  

25 MARS 

14 h à 17 h 

AgroParis Tech 

Campus des Cézeaux 

Aubière  

En partenariat avec 

Visio- 

conférence 

CG du Cantal 

Hôtel d
u dépar-

tement, A
urill

ac 



 

Séance info-débat  
Comment concilier vie professionnelle et vie privée ? 

La Plate-forme 21 est un réseau d'acteurs du Massif Central ayant la volonté d'améliorer la prise en 

compte du développement durable dans leurs analyses, leurs stratégies et leurs plans d'actions, en 

amont de la réalisation des projets.  En savoir + : www.plate-forme21.fr. 
 

Dans le cadre des démarches de responsabilité sociétale des organisations, la conciliation des temps de 

vie représente un véritable levier contre les risques psychosociaux au travail. L’équilibre entre vies pri-

vée et professionnelle améliore la qualité de vie au travail, et ainsi la performance de l’organisation. 

Quels enjeux ? Quelles solutions ? Nous vous invitons à venir échanger. 

13 h 45 - accueil des participants 
 

14 h - Temps d’experts sur les enjeux de la conciliation des temps 

La conciliation des temps pour favoriser le bien-être au travail, Denise Lanoir, EIPAS 

La conciliation des temps au regard de l’égalité professionnelle,  

Catherine Alazard, Délégation Régionale aux Droits des Femmes et Pierre Fabre, DIRECCTE 
 

15 h  - Témoignages et échanges sur l’organisation du travail  

Un outil d’auto-diagnostic pour les artisans, Jean-Marc Proeres et Denis Chassot, CAPEB 63  

Le télétravail, Gilles Simbert, Conseil Général du Cantal 

« NTIC: définir vos propres règles d’usage », Florence Devouard, Anthere Consulting 
  

16 h  - Témoignages et échanges sur les services au travail  

Les crèches inter-entreprises, Françoise Civiale, Jour de crèche   

La conciergerie solidaire, Club des 1000 
   

16 h 45 - Synthèse  

Concilier les temps de vie pour la qualité de vie au travail, Barbara Guerniou, ARACT  

à Plate-forme 21 –  par fax : 04 73 98 13 00 ou par courriel : m.ferre@pf21.fr  

Gratuit pour les adhérents / 50 euros pour les non-adhérents 
 

Nom et Prénom :  

Structure : 

Fonction:  

Adresse:  

Mail:                               Tel:  
 

�    S’inscrit en tant qu’adhérent (gratuit)        �  S’inscrit en tant que non-adhérent (50 euros)  

�    Participera à la séance d’info-débat du 25 mars à AgroParis Tech 

�    Participera à la séance d’info-débat du 25 mars  au CG du Cantal à Aurillac 

�    Souhaite co-voiturer depuis  

COUPON D’INSCRIPTION à retourner avant le 21 mars  

PROGRAMME (sous réserve de modifications) 

Nombre de places limité à 12 personnes au Conseil Général du Cantal  


	nom prénom: 
	structure: 
	fonction: 
	adresse: 
	mail: 
	tel: 
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Texte12: 


