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Préventica LYON,  

L’Événement de la rentrée en Auvergne-Rhône-Alpes,  

pour la prévention des risques et la qualité de vie au travail  

                LYON Eurexpo du 29 sept. au 1er oct. 
 
 

 
 
 

Une occasion pour tous les acteurs de la région de venir échanger sur les 
grands sujets d’actualité et les préoccupations liées au travail de demain. 

 
 

Les Rendez-vous Préventica sont dédiés depuis 20 ans à l’observation des mutations du travail et 
aux conditions d’optimisation du ratio conditions de travail / performance des organisations. 
Ils sont, par la force des choses, propulsés cette année sur le devant de la scène avec les 
nombreuses mutations en cours dans les façons de travailler et de se protéger suite à la crise de la 
COVID-19. 
 
 

 

(Ré)inventer le travail 
Adapter le travail à l’évolution de la société. Adopter de nouveaux modes d’organisation. Imaginer le travail de 
demain.  
 

Voici 3 grandes questions soulevées depuis des années sur les événements Préventica mais qui prennent plus que 
jamais un sens aujourd’hui. Suite à la crise du Covid-19 et à la remise en question de nombreux postulats sur nos 
modes de fonctionnement, un colloque exceptionnel « Gestion de crise et nouvelles organisations du travail » sera 
proposé à tous les participants pour s’informer, partager et réfléchir ensemble sur le monde du travail de demain, 
qui se met en place dès aujourd’hui.  
 

 

Prévenir les risques pour mieux protéger 
Protéger la santé des collaborateurs et des dirigeants. Aménager les espaces. Sécuriser les environnements de 
travail.  
 

Même si la réorganisation du travail et le maintien de l’emploi sont au centre de toutes les préoccupations cette 
année, la mise en place d’environnements de travail sains et sécurisés n’en demeure pas moins la clé de voute des 
rencontres Préventica. 2 ans après la dernière édition, l’événement fait son retour en région Auvergne-Rhône-Alpes 
et proposera 3 jours de retours d’expériences, de solutions et d’innovations au service du bien-être des équipes et 
de la performance durable de l’entreprise. 
 

 

Optimiser la reprise avec les acteurs économiques de la région 
Participer à la reprise économique. Promouvoir la prévention en région.   
 

Préventica Lyon sera à la rentrée le lieu de rassemblement d’entreprises, de collectivités et d’organismes 
professionnels de la région autour du thème : « Prévention des risques et performance économique ». Au 
programme, des animations, des conférences et des retours d’expérience sur des sujets d’actualité (sécurité et sûreté 
des transports, dialogue social, télétravail et mobilité, conduites addictives, incivilités numériques, pollutions des 
environnements de travail…) seront proposés par des grands employeurs (AP-HM, Keolis Lyon, Biomérieux, Grévin, 
Le Royal Monceau, La Poste, Assystem, Eiffage…)   

 
Partenaires actifs de cette édition, de nombreux organismes se mobilisent autour des Carsat Rhône-Alpes, Auvergne 
et Bourgogne-Franche-Comté : le FNP-CNRACL, la CMA, la FAP, les Centres de Gestion, la MSA, Presanse, la 
Direccte, l’Aract, la CCI, la Région Auvergne-Rhône-Alpes… pour évoquer des questions centrales comme la santé 
et le maintien en emploi, la formation professionnelle, l’aide et les soins à la personne ou encore la culture de 
prévention dans les TPE.  

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AGENDA    
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  LE CONGRES/SALON PREVENTICA LYON 2020 

 

Assurance Maladie – Risques professionnels / Partenaire majeur 

Yves CORVAISIER 

Directeur général 
Carsat Rhône-Alpes 

Jean-Christophe CRULLI 

Directeur général  
Carsat Auvergne 

 

Francis LEBELLE 

Directeur général 
 Carsat Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Acteur clé de la santé au travail, à l’écoute des employeurs et des salariés, l’Assurance Maladie – 

Risques professionnels a pour finalité de promouvoir un environnement de travail plus sûr et 

plus sain en réduisant les accidents du travail et maladies professionnelles. La prévention des 

risques professionnels est une des missions exercées par les Caisses d’assurance retraite et de la 

santé au travail (Carsat). En tant que partenaires majeurs de Préventica Lyon, les Carsat 

Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes, seront de nouveau mobilisées au côté de 

l’Institut National de Recherche et Sécurité (INRS) pendant 3 jours. 
 

Dirigeants d'entreprises, responsables ressources humaines, préventeurs en entreprises, la 

période récente nous a rappelé à quel point la santé au travail devait être au cœur de vos 

préoccupations puisqu'elle est corrélée à la performance, voire la pérennité, de votre entreprise. 
 

En participant à l'une de nos 20 conférences, (certaines auront lieu en webinaires), et en venant 

sur notre stand référencé K 30, situé au cœur du salon, vous pourrez (re)découvrir nos offres de 

service en prévention des risques professionnels et rencontrer nos experts : ingénieurs conseils, 

contrôleurs de sécurité, documentalistes, formateurs. Ils vous présenteront les bonnes pratiques 

de prévention, les aides financières disponibles, les dispositifs de formations, la documentation 

en santé au travail et répondront à toutes vos questions. 
 

En plus des priorités nationales que sont la prévention des troubles musculosquelettiques, des 

risques chimiques, et des chutes de hauteur et de plain-pied dans le BTP, vous trouverez des 

solutions et démarches de prévention adaptées à l'activité de votre entreprise et de son secteur 

d’activité, notamment pour l'aide et soins à la personne, la logistique, le transport routier de 

marchandises et les risques psycho-sociaux. 
 

Nous mettrons également l’accent sur les modalités d’accompagnement des TPE/PME à travers 

des présentations de subventions spécifiques et d’outils développés par l’INRS. 
 

Enfin, nous tenons à souligner la présentation d’un programme de prévention axé sur les 

entreprises d'intérim, secteur qui connaît une forte croissance depuis 2 ans. 
 

Un programme complet et riche qui vous permettra de découvrir nos offres de service en matière 

de prévention des risques professionnels.  

Nous vous attendons nombreux sur cette nouvelle édition de Préventica Lyon ! 
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Fonds National de Prévention de la CNRACL / Partenaire majeur 

Emmanuel BALLU 

Directeur de l’établissement de Bordeaux 

Gestionnaire de la CNRACL Rhône-Alpes 

Claude DOMEIZEL 

Président du CA CNRACL 

Membre honoraire du Sénat 

 
 

Le Fonds national de prévention de la CNRACL vous accueille à Préventica Lyon 

Le FNP soutient et accompagne les employeurs territoriaux et hospitaliers dans leurs actions 

de prévention des risques professionnels, abordées aussi bien par nature de risques que sous 

l'angle des métiers ou secteurs d'activité. 

Dans le cadre du programme d'actions 2018-2022, il déploie un dispositif spécifique 

d'accompagnement et de suivi sur des thématiques et des secteurs d'activité identifiés comme 

prioritaires, tout en conservant par ailleurs une capacité globale d'appui à l'ensemble des 

établissements de santé et des collectivités territoriales. 

En outre, l'accent est mis sur le développement de l'appui méthodologique à la conduite de 

projet avec le renforcement de son rôle de conseil auprès des employeurs dans leurs 

démarches d'amélioration des conditions de travail. 

Le FNP de la CNRACL met également à la disposition des collectivités territoriales, des 

établissements de santé et des professionnels, une base de connaissances, juridique, 

documentaire et statistique, en matière de prévention des risques professionnels. 

Moment de rencontre privilégié pour faire connaître ses actions, les actions soutenues et 

nouer de nouveaux contacts en régions, le salon Préventica permet aux équipes du FNP de 

proposer des conférences aux thématiques variées. A cette occasion seront présentées 

certaines opérations de prévention menées avec des employeurs. 

Le programme d'actions 2018-2022 du FNP fera l'objet d'une conférence dédiée afin d'en 

présenter les orientations, priorités et les dispositifs d'accompagnement associés au bénéfice 

des employeurs. 

Nous serons heureux de vous accueillir sur le stand pour vous présenter le rôle du FNP de la 

CNRACL en matière de prévention, l'outil de recueil et d'analyse des données relatives aux 

risques professionnels (Logiciel Prorisq) et répondre à vos questions. 
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Edito  

Régis COUSIN 
Président 

FFMI 

Depuis 1961 la Fédération Française des Métiers de l’Incendie (FFMI) est 

l’organisation professionnelle représentative des entreprises intervenant sur les 

marchés de la sécurité incendie. Elle compte plus de 300 entreprises réparties sur 

l’ensemble du territoire et ainsi au plus proche des problématiques locales. 

 
Ses adhérents ont à cœur de proposer les solutions les plus efficaces en matière de sécurité incendie, et pourtant, 

il y a encore trop de victimes du feu, comme en témoignent les évènements meurtriers de ces derniers mois, à 

Paris, à Rouen, à Nantes et ailleurs encore. 

Même si ces tragédies relèvent parfois de la malveillance, nous ne pouvons, collectivement et individuellement, 

accepter tous ces morts alors que les moyens existent pour se prémunir contre les ravages du feu. 

Et nous savons également que le bilan aurait pu être encore plus lourd si les dispositifs en place n’avaient pas 

répondu aux exigences de la règlementation française en matière de sécurité incendie. 

Car ce sont plusieurs décennies d’accidents dramatiques qui ont lentement construit notre modèle français de 

sécurité incendie, un modèle performant et reconnu qui fait aujourd’hui de la France un exemple. 

La FFMI porte haut la défense de ce corpus règlementaire et au-delà même, de cet indissociable triptyque : « un 

homme, une doctrine, un matériel ». 

La plateforme unique que constitue Préventica permettra peut-être, et ce sera déjà une victoire, de sauver 

davantage de vie grâce à la sensibilisation des visiteurs comme de la communauté des responsables sécurité -santé 

au travail, dans le monde des entreprises comme des collectivités publiques. 

C’est donc avec un plaisir renouvelé que la FFMI soutient et participe, aux coté de ses entreprises adhérentes, à 

l’édition lyonnaise / lilloise 2020 du Congrès et Salon Préventica. 

Dans un contexte particulièrement mouvementé qui met à rude épreuve l’ensemble des organisations, un 

évènement de la portée de Préventica fédère et met en évidence des familles de solutions convaincantes. 

Carrefour des savoirs, des compétences et des expertises dans la prévention des risques comme dans la protection 

des individus au travail, Préventica est le rendez-vous incontournable en région.  

 

La FFMI porte haut la défense de ce corpus règlementaire et au-delà 

même, de cet indissociable triptyque : « un homme, une doctrine, un 

matériel ». 
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Ses missions et ses modes d'action 

La Carsat Rhône-Alpes exerce des missions qui relèvent de l'Assurance Maladie - Risques professionnels : la tarification et la 

prévention des risques professionnels. En tant qu'assureur des accidents du travail et maladies professionnelles, elle est un acteur 

incontournable de la santé au travail dans la région. 

Au titre de sa mission de prévention, elle accompagne les entreprises pour évaluer leurs risques professionnels et s’engager 

dans une démarche de prévention, afin de préserver la santé et assurer la sécurité de leurs salariés.  

Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité de la Carsat Rhône-Alpes ciblent les secteurs d'activité à forte sinistralité et 

incitent les entreprises à agir en prévention avec des méthodologies d’accompagnement, une offre de formation, une offre 

documentaire et des aides financières.  

Pour la période 2018-2022, des programmes d'actions prioritaires incluant 1 800 entreprises en Rhône-Alpes ont été définis : 

• 3 nationaux sur des risques majeurs : troubles musculosquelettiques (TMS), risques chimiques, chutes de hauteur et de 

plain-pied dans tous les secteurs, 

• des programmes régionaux sur des secteurs ciblés : aide à domicile, logistique et filière des produits frais, transport routier 

de marchandises, construction bois, chutes dans le secteur de la construction, entre autres. 

 

Un réseau mobilisé pour adapter son action au contexte sanitaire et aux nouveaux besoins des entreprises 

L’impact du Covid 19 sur les entreprises et leurs salariés est d’une telle ampleur (nouvelles organisations du travail, nouvelles 

obligations de l’employeur en matière de sécurité au travail, contexte économique incertain) que la Carsat Rhône-Alpes a dû 

ajuster ses modes d’intervention et priorités d'action pour s'adapter à la situation et aux difficultés des entreprises. 

Tout d'abord, le réseau de l'Assurance Maladie – Risques professionnels a fourni des repères en prévention pour 13 secteurs 

prioritaires afin d'accompagner les entreprises dans l'évaluation de leurs risques professionnels (liés à la fois à leur activité et au 

Covid) et dans la mise en œuvre d'actions de prévention. Ces fiches conseils sont accessibles sur Ameli/entreprise/Covid 19. 

Puis, le service Prévention de la Carsat Rhône-Alpes a repris contact avec toutes les entreprises concernées par les 

programmes. L’objectif était de connaître leur situation économique afin d'évaluer leur capacité à mener les démarches 

conduites dans les programmes de prévention nationaux et régionaux.  

Ainsi, le réseau de l'Assurance Maladie – Risques professionnels a pu réorienter son offre de services et sa feuille de route à la 

situation des entreprises et à leurs nouveaux besoins en prévention, en tenant compte du contexte sanitaire inédit, au-delà des 

autres risques professionnels. 

Dans ce contexte, la présence à Préventica Lyon 2020 des 3 Carsat partenaires de cette édition (Rhône-Alpes, Auvergne et 

Bourgogne-Franche Comté) et de l'IRNS revêt plusieurs intérêts : 

• accueillir les entreprises sur notre stand, sur nos 20 conférences et lors de la nocturne du 30 septembre consacrée aux TPE, 

PME, artisans et indépendants, 

• profiter de la présence de nos partenaires et de tous les acteurs de la santé au travail pour partager des temps d'échanges, 

dans le but d'accompagner au mieux les entreprises. 

 

 Retrouvez les dernières statistiques disponibles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en Rhône-Alpes : 

www.carsat-ra.fr (Consulter les statistiques AT/MP)  

  

LE CONGRES/SALON PREVENTICA LYON 2020 

La Carsat Rhône-Alpes : 
assurer la santé et la sécurité au travail en s'adaptant au contexte sanitaire 

https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19
http://www.carsat-ra.fr/
https://www.carsat-ra.fr/accueil/entreprises/je-m-informe-sur-les-risques-professionnels/consulter-les-statistiques-at-mp
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Un événement créé il y a plus de 20 ans au service des territoires 

 

38ème édition nationale  -   7 ème édition Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Plus d’une 20aine  de thématiques abordées : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Infos clés de l’événement 

Equipement de 

protection individuelle 
Sécurité  

des chantiers 
Radio - communication Solution amiante Travaux en hauteur Manutention / Levage Troubles  

muscolosquelettiques 

Exosquelette / cobotique 

Sécurité  

de la production 

Sécurité  

Industrielle Risques chimiques Hygiène 1rs secours Aide aux soignants Sécurité routière 

Conseil / formation 

Sécurité Incendie Sécurité / Malveillance Sécurité physique Contrôle d’accès Gestion de crise Sécurité des entreprises Sécurité des territoires 

Aménagement  

des espaces de travail 
Qualité de vie  

au travail 
Sport en entreprise Risques psychosociaux Accessibilité 

LE CONGRES/SALON PREVENTICA LYON 2020 
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 CONFERENCE INAUGURALE  > mardi 29 sept. – 09h30 

« RÉVOLUTIONNER la Santé et la Sécurité au travail : la nouvelle approche pour une gestion collective des risques dans 

l'entreprise »  
 

Intervenants : 

Présence de Mikael MOUREY, auteur du livre : Révolutionner la santé et la sécurité au travail "La nouvelle approche pour une gestion 

collective des risques dans l'entreprise" 

Jérôme CHARDEYRON, Ingénieur Conseil Régional, CARSAT RHONE-ALPES 

Magalie CAYON, Responsable du Département Prévention des Risques Professionnels, CAISSE CENTRALE DE LA MSA 

 

 COLLOQUE POST-COVID : « Gestion de crise des nouvelles organisations du travail »  

Une 15aine de conférences à découvrir sur les 3 jours: recyclage des EPI, dépistage, incivilités, gestion et organisation des 

chantiers dans le BTP, risques psychosociaux, gestion de crise, évolution du travail… 

 

 CONFERENCE EVENEMENT : « Travail refoulé, travail déconfiné » 

Keynote de Yves CLOT, Professeur émérite en psychologie du travail, CNAM > jeudi 1er Oct. – 13h00 
 

 Remise des PRIX DE L’INNOVATION Préventica > mardi 29 sept. – 09h30 
 

 Remise de trophées : 3ème édition des PRIX DES LEADERS BIENVEILLANTS > mercredi 30 sept. - 16h15-17h30 
 

 2ème édition du PREVHACKTHON à Lyon > mercredi 30 sept. - 12h00-20h00 
le CSE, Utopie OU Réalité ? Le COVID, un révélateur de cette interrogation 
 

 UX-FORUM : les témoignages croisés et retours d’expériences entre entreprises créatrices et entreprises utilisatrices 

de solutions déjà testées et implantées. Zoom sur les Exosquelettes : quels critères de choix, quelles vigilances 

d'implantation ? > mardi 29 sept. - 11h30-12h30 
 

 Cérémonie MASE Awards : Le réseau MASE souhaite valoriser les meilleures pratiques Santé, Sécurité, 

Environnement de ses adhérents par la remise d’un MASE Awards. Trois entreprises sont en lice, le vainqueur sera 

couronné lors de l’événement  > mardi 29 sept. – 15h00 
 

 Café Santé au Travail   
 

 Ateliers participatifs et collaboratifs : débattre et partager ses expériences sur les thèmes de la digitalisation de la 

prévention, de l’addiction, de la charge de travail, de co-développement professionnel, de la conciliation vie 

professionnelle/vie personnelle, des risques psychosociaux…  
 

 Animations et démonstrations en continu sur tout le salon : immersion en réalité virtuelle, exosquelettes, escape 

game, test produits, manipulation de matériel, « Emma » la collègue du futur, réveil musculaire à l’ouverture du salon 

chaque matin, initiations gratuites aux gestes de 1ers secours pour tous les participants …  
 

 180 conférences et ateliers solutions : addictions en milieu de travail, travaux en hauteur, sécurité des grands 

événements, culture de sécurité dans le BTP, agissements sexistes, cyber sécurité, innovations technologiques, risques 

TMS… cliquez ici pour consulter le programme complet des conférences   

 

 
 ZOOM sur les TPE :  
 

- Rencontrez les dirigeants de petites entreprises de la région et découvrez leurs TEMOIGNAGES sur la santé au 
travail dans leur entreprise : communiqué de presse  

 

 

- PARCOURS SPECIFIQUE TPE : identification des solutions rentrant dans le dispositif d’aides financières accordées 
par l’Assurance Maladie- Risques professionnels. Ces subventions sont octroyées aux petites entreprises 
investissant dans certaines solutions de sécurité ou de prévention. + d’info : cliquez ici 
 
 

 

Suivre le rythme des temps forts   

LE CONGRES/SALON PREVENTICA LYON 2020 

https://www.preventica.com/congres-salon-preventica-lyon-2020-conferences.php
https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/aides-financieres/subventions-nationales
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Pénibilité et troubles musculosquelettiques, prévention des risques psychosociaux et burn-out, ergonomie des 

postes de travail, sécurité sur les chantiers, gestions des produits dangereux, prévention des chutes de hauteur ou 

de plain-pied, gestion du risque incendie, risque attentat et intrusion…  

De nombreuses innovations sont présentées sur le salon Préventica Lyon et ont pour but notamment de répondre 

aux problématiques liées à ces thématiques faisant régulièrement la une de l’actualité.  

Zoom sur une sélection de solutions innovantes à venir découvrir, parmi lesquelles certaines sont nées en 

Auvergne-Rhône-Alpes:  

 

 

 SAFEHEAR, l’oreillette professionnelle de demain qui s'adapte à l'environnement de travail  www.safehear.fr (69) 

 DUNLOP, gamme de bottes spéciales antichute, dédiées aux travailleurs dans le domaine du nettoyage www.dunlopboots.com  

 SKOON SMART HANDLE, poignée de porte intelligente qui s'auto-nettoie et s'auto-désinfecte après usage www.skoon-handle.com  

 T2S, Dispositif d'alerte Travailleur Isolé DATI PLUS intégré à un EPI www.t2s.fr (42) 

 WE PROTECT, Solution pour dépolluer les ondes électromagnétiques de l'environnement www.weprotect-health.com  

 OPTIMERGO, Outil d'analyse des sollicitations musculaires pour lutter contre les TMS www.optimergo.com (73) 

 LIFEXEND, IA qui prédit les risques de santé et fragilité par une analyse fine des habitudes de vie www.life-xtend.fr (69) 

 KEEPLIFE, Dispositif porté par la personne qui permet aux secours d'accéder aux données "ICE" en cas d'accident www.store.keymailcore.com  

 REVERTO : Sensibilisation au handicap invisible en entreprise grâce à la réalité virtuelle (69) 

 RB3D : exosquelette léger qui soulage lors de port de charges lourdes (89) 

 MA CAPSULE : application QVT et RSE (cours collectifs, praticiens, covoiturage, outils collaboratifs…)  www.macapsule.eu  (69) 

 SURFLEX : casquette anti-heurt + écran facial anti-covid intégré www.surflex-en812.com  

 GAE CONSEIL : 1er Escape Game préventif sur les pratiques addictives. www.gaeconseil.fr  

 AWITECH : système de surveillance en continu et en temps réel de la qualité de l'air intérieur. Info awitech (38) 

 VETTER : fourches de chariot élévateurs connectées et intelligentes pour éviter les accidents Info Vetter 

 DRIVEQUANT : application pour la sécurité au volant Info Drivequant 
 
 WANADEV : Simulateur en réalité virtuelle pour la formation à la sécurité incendie avec de vrais extincteurs connectés Info Wanadev (69)  
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Découvrir les innovations 

http://www.safehear.fr/
http://www.dunlopboots.com/
http://www.skoon-handle.com/
http://www.t2s.fr/
http://www.weprotect-health.com/
http://www.optimergo.com/
http://www.life-xtend.fr/
http://www.store.keymailcore.com/
http://www.macapsule.eu/
http://www.surflex-en812.com/
http://www.gaeconseil.fr/
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1171&salon=lyon
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1170&salon=lyon
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1233&salon=nord&salon=nord
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-actu.php?id=1213&salon=nord
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 Jérôme CHARDEYRON, Ingénieur Conseil Régional, CARSAT Rhône-Alpes.  

 Magalie CAYON, Responsable du Département Prévention des Risques Professionnels, CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 

 David FOREST, Responsable du service Prévention et Amélioration des Conditions du Travail, Direction des Ressources Humaines, REGION AURA 

 Ludovic DUPUY, HSE Manager (Europe Middle-East & Africa), BIOMERIEUX 

 Patrick AUJOGUE, Directeur Sécurité, KEOLIS 

 Michel DEBOUT, Président - Psychiatre, professeur émérite de médecine légale et de droit de la santé et l’un des spécialistes français de la  

 prévention du suicide et des souffrances au travail, UNION POUR LA PREVENTION DU SUICIDE 

 Martial PARMENTIER, directeur QHSE France et Benelux, ATALIAN 

 Philippe GARABIOL, Secrétaire général, Conseil d'orientation des conditions de travail 

 Lieutenant-colonel Jean-Gérald VIAROURE, GENDARMERIE NATIONALE 

 Loïc LEROUGE, Directeur de recherche, juriste en droit de la santé au travail, CNRS 

 Cécile MKAVAVO, Responsable QVT, ROYAL MONCEAU 

 Valérie AMATE, DRH, GREVIN 

 David FILIPPI, responsable de l'unité risques professionnels, FNP DE LA CNRACL 

 Guillaume FARDE, Conseiller scientifique de la spécialité sécurité-défense, SCIENCES PO 

 Didier MENÉ, Président, MASE 

 Laëtitia THÉVENET. Responsable communication externe, TOTAL 

 Hugues POISSONNIER, Economiste et Docteur en Sciences de Gestion, Professeur à Grenoble Ecole de Management et Directeur de l'IRIMA,  

 GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 

 Céline NAQUIN, Responsable Sûreté et tranquillité, LYON METROPOLE HABITAT 

 Eric LEMONNIER, directeur prévention-branche infrastructure, EIFFAGE 

 Bertrand FAYET, Secrétaire Général U2P, CPRIA / U2P 

 Alexandra LEGALL, Responsable de la performance de la direction santé sécurité sûreté, ENGIE AXIMA et Déléguée Régionale Auvergne-Rhône  

 Alpes, AGREPI 

 Dominique TRIPODI, Chef du service pathologie professionnelle et environnementale, CHU DE NANTES 

 Matthieu DELAPLACE, Délégué à la sécurité numérique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ANSSI 

 Christophe HAAG, Docteur, Professeur HDR, Auteur, MOODWORK 

 André COUYRAS, Président, PRESANSE Auvergne-Rhône-Alpes 

 Richard ABADIE, directeur, ANACT 

 Philippe LOCATELLI, Président, CDG 69 

 Catherine DERIDEL, chef d’agence, OPPBTP 

 Alain AUDOUARD, Président, CMA Lyon 

 Patrick MADDALONE, Directeur, DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpe 

 Jean-Ange LALLICAN, Président, IRDPP 

 Hubert LABOURDETTE, Vice-Président des Opérations stratégiques, ASSYSTEM 

  Marie PEZE, Docteur en Psychologie, psychanalyste coordinatrice du réseau « Souffrance au travail » 

  Dominique STEILER, Docteur en psychologie et management de l’Université de Newcastle-Upon-Tyne GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 

 Isabelle CHRÉTIEN, Directrice de la Prévention et Lutte contre les Incivilités et Atteintes aux Personnes, Groupe LA POSTE 

 Thomas SCHAUDER, Philosophe et chroniqueur dans le MONDE CAMPUS 

 Laurence COTTET, Experte addiction 

 Anne EVERARD, Auteur du Guide Burn Out 

 Éric CHABOT, Expert de la confiance au cœur de la performance, CBS Partners 

 ….. 

Rencontrer les acteurs de la prévention  

LE CONGRES/SALON PREVENTICA LYON 2020 

Yves CLOT  

Professeur émérite en 

psychologie du travail, CNAM  

 

 

Laurent BERNIER 
Direction des Ressources 

Humaines, Directeur adjoint 

Conditions et Qualité de vie au 

travail, METROPOLE DE LYON 

 

Julia DETHUNE 

Conférencière en 

optimisme, bienveillance 

et résilience au travail 

Mikael MOUREY 
Auteur du livre : Révolutionner 

la santé et la sécurité au travail "La 

nouvelle approche pour une 

gestion collective des risques dans 

l'entreprise" 

 

Catherine PRADEL-ROLLET 
Responsable Service 

Accompagnement Conseil et 
Formation, Direction des 

Ressources Humaines, 
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 
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Les Acteurs de la prévention se mobilisent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands employeurs publics et privés témoignent  

LE CONGRES/SALON PREVENTICA LYON 2020 
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> Mesures Sanitaires COVID-19 
 

Afin de garantir à chacun d’entre nous un rendez-vous efficace et serein, 

Préventica met tout en œuvre pour vous recevoir en toute sécurité. 

+ d’info cliquez ici 

 

> Contact presse 
    
Agence Plus2sens  

Laurence NICOLAS - Mégane KLEVEZOU 

laurence@plus2sens.com   

megane@plus2sens.com   

04 37 24 02 58 

 

 

> Contact Préventica 
 

Anne-Sophie GODIN 
anne-sophie@preventica.com 
05 57 54 38 77 

 

> Modalités d’inscription   
 

Pour accéder au congrès/salon, demandez votre BADGE VISITEUR GRATUIT en cliquant ici 

Impératif pour accéder gratuitement au salon 

Pour gagner du temps : pensez à imprimer votre badge avant votre arrivée ! 

 

 

> Accréditation presse 
 

Cliquez ici   
 

 

 > Lieu   
 

Eurexpo 
Boulevard de l'Europe 
69680 Chassieu 

 
> Dates et horaires  
  

Mardi 29, mercredi 30 septembre et jeudi 01 octobre 2020  

Ouverture de : 

- 9h à 18h30 mardi et mercredi 

- 9h à 18h jeudi 

 
 

> Se rendre à Préventica 
Cliquez ici 

 

CONTACTS & INFOS PRATIQUES  

https://www.preventica.com/safeprev.php
mailto:laurence@plus2sens.com
mailto:megane@plus2sens.com
mailto:anne-sophie@preventica.com
https://www.preventica.com/visiteur-formulaire-inscription.php
https://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/presse-badge-sante-securite-travail.php
https://www.preventica.com/congres-salons-preventica-infos-pratiques.php

