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Amphithéâtre Fugier
74-76, rue Pasteur - 69007 LYON

informaTions PraTiQues



accueil
remise des dossiers
aux inscrits

• 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

• 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

seanCes PLenieres

aTeLiers en ParaLLeLe

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 

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


