Plan d’accès
Université Lumière-Lyon 2
Amphithéâtre Fugier
74-76, rue Pasteur - 69007 LYON

informations PRATIQUEs
Mardi 17 DÉCEMBRE 2013
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Bulletin d’inscription à télécharger sur :
www.ergonomie-lyon2.org/app/download/8567874999/inscTPETPIDEF.pdf?t=1381787017

Frais d’inscription : 30€
(comprenant les textes des communications et le repas)

Contact

travailtpetpi@gmail.com
Claudine Tixier, INRA SAD
Tél. 04 73 62 46 41

Le Travail

dans les Très Petites Entreprises
(TPE/TPI)

Connaissance du travail
Besoins & enjeux spécifiques du travail
Accompagnement, conseil & développement
Innovation & mutations

Accueil
Remise des dossiers
aux inscrits

Introduction
Jean-Luc Mayaud, Président de l’Université Lumière Lyon 2
Benoît Dedieu, Chef du département INRA Sciences
pour l’Action et le Développement et Co-animateur du RMT
« Travail en élevage »
Pascal Béguin, Professeur d’université, IETL-Lyon 2

SEANCES PLENIERES
• CONNAISSANCE DU TRAVAIL
« Conditions de travail et d’emploi dans les TPE : une approche en terme
de modèles d’entreprise - à partir des cas de la réparation automobile
et de l’hôtellerie-restauration »
Eric Verdier, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d’économie et
de sociologie du travail
« L’inscription de la famille dans le travail et la vie des petites entreprises Lecture à partir d’entreprises agricoles »
Sophie Madelrieux, Chercheure à l’UR Développement des Territoires
Montagnards, IRSTEA Grenoble
• BESOINS & ENJEUX SPECIFIQUES
« Les trois dimensions du travail en élevage »
Sylvie Cournut, Ingénieure de recherche Vetagro Sup Campus Agronomique
de Clermont et Sophie Chauvat, Chef de projet, Institut de l’Elevage
« De l’artisanat à l’entrepreneuriat : un enjeu pour répondre aux
transformations du marché »
Jean-Claude Bouly, Chaire Développement de la petite entreprise et artisanat,
Directeur de l’Ecole Management et société, Directeur délégué à CNAM
Entrepreneur(s), Directeur Centre CNAM en Lorraine
• ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL & DEVELOPPEMENT
« Accompagner..., entre faire et faire faire »
Joël Maline, Directeur ARACT Basse Normandie
« Agir, intervenir et former en santé sécurité du travail : quels
accompagnements ? »
René Brunet, Chercheur au Laboratoire d’Ergonomie et d’Epidémiologie
en Santé au Travail, Université d’Angers
• INNOVATION & MUTATIONS
« Frontières et ressources de l’innovation »
Pascal BEGUIN, Professeur d’université, IETL-Lyon 2
« Révéler la fabrique (cachée) de l’innovation - Les ressources des TPE
pour activer des processus innovants »
Emilie Lanciano, Maitre de conférence en Sciences de Gestion à l’Université
de Saint-Etienne, Chercheure à COACTIS - Lyon

ateliers en parallele
• CONNAISSANCE DU TRAVAIL
« Approche cartographique des contextes de travail dans les
territoires, focus sur les PME/TPE »
Vincent Mandinaud, Chargé de Mission, Chef de projet ATTLAS, Agence
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
Herve PARIS, Directeur du bureau d’études et de recherche en sciences
sociales « Cité Publique »
« Les Très Petites Entreprises du BTP, première approche »
Jean-François Bergamini, Responsable national Etudes des Conditions
de travail OPPBTP
• BESOINS & ENJEUX SPECIFIQUES
« Enjeux et besoins en termes de prévention dans les TPE-TPI
(réflexions inter-sectorielles) »
Jérôme Chardeyron, Ingénieur Conseil Régional Directeur prévention
des risques professionnels, CARSAT RA
« Demandes des filières, des entreprises et des salariés en termes
de formations, compétences et logiques productives »
François Bizais, Responsable R&D FAFSEA
• ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL & DEVELOPPEMENT
« Modernisation des pâtisseries : entre marché, rentabilité,
conditions de travail »
Gérard Paljkovic, Chargé de mission ARAVIS (ARACT Rhône-Alpes)
« Le travail de l’agriculteur change, quels besoins d’accompagnement »
Guy Jauneau, Conseiller, Chambre Agriculture de l’Isère
• INNOVATION & MUTATIONS
« Mutation, innovation : les difficultés et les atouts des TPE
du secteur industriel pour l’analyse, la mise en débat et les
changements du travail »
Marie-Christine Lenain, Chargée de mission, ARACT Nord Pas de calais
« Conséquences de l’embauche de salariés sur le métier et les
compétences des éleveurs de porcs »
Caroline Depoudent, Ingénieure d’études, Chambre d’agriculture de
Bretagne

Intervention de clôture

Hervé Lanouzière, Directeur général de l’ANACT

Déroulement de la journée
9h00 Accueil
9h30 Plénière
12h45 Repas
14h10 Plénière (suite)
15h15 Ateliers
16h50 Clôture

Inscription
au plus tard le 30 novembre 2013

