Congrès/Salon Préventica 2011. Maîtrise des
risques et qualité de vie au travail.
Lyon les 27, 28, 29 septembre 2011.
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INTEFP , EHESP , en3s

Des écoles pour faire réseau
A Lyon, trois écoles du Réseau des écoles
de service public4 (RESP) seront présentent
sur le même stand. Des brochures, des
informations, des démonstrations de module
de formation à distance seront à disposition
des visiteurs et une équipe sera présente pour
vous accueillir.
En matière de maîtrise des risques au bénéfice
de la qualité du travail et de la qualité de
vie au travail, ce regroupement illustre la
volonté des écoles à la fois de mutualiser leurs
actions pour répondre à leurs objectifs et de se
placer dans une dynamique large, prospective
et exigeante. L’objectif, fixé par les partenaires
sociaux, est de viser au bien-être des
personnes humaines tout au long de leur
vie professionnelle comme l’on souhaité les
signataires de l’Accord du 20 novembre 2009
relatif à la santé et à la sécurité du travail dans
les trois versants de la fonction publique.
Les Salons Préventica rythment deux fois par
an l’activité professionnelle de tous les
protagonistes de la santé et de sécurité au
travail :
responsables
d’entreprise,
responsables de services ressources humaines,
concepteurs d’équipements de protection
individuelle et collective, préventeurs de tous
horizons
professionnels,
représentants
d’organisations syndicales ou membres de
CHSCT et bien d’autres encore).
Cette régularité, le nombre de visiteurs, la
diversité des participants du secteur privé
comme du secteur public font de chaque salon
une sorte d’évènement institutionnel et
multidimensionnel autour de thèmes
d’actualité auxquels les écoles sont attachés.

Deux constats peuvent être effectués :
- la préservation de la santé et de la sécurité
au travail ne peut trouver d’écho dans les
territoires qu’à travers la sollicitation de
toutes les parties prenantes tant sur une
présence sur les stands que pour l’organisation
de conférences ou l’accueil de congrès et
d’assemblées générales d’associations,
- par leur ancrage sur les champs du travail et
de la santé (dans leurs acceptions la plus
large), sur celui de l’éducation comme celui de
la formation, nos écoles peuvent peut être
considérées comme des ressources pour le
partage d’expériences et de pratiques,
des facilitateurs de mise en relations des
réseaux mais aussi un vecteur de
professionnalisation en permettant la
rencontre de tous les acteurs de la SST à
travers des séminaires, cycles d’études,
sessions nationales à partir de démarche
validées, de recrutement ciblés dans une
logique de transprofessionnalité.
Préventica joue un rôle essentiel
fédérateur, de centralisateur des débats.
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Au regarde l’expérience des trois écoles sur les
champs de l’éducation, de la formation, du
travail et de la recherche, on peut se
demander à moyen terme, d’une part, si le
thème du dialogue social ne constitue pas
un opportunité pour Préventica d’investir un
nouveau champ de réflexion et si les questions
de recherche ne doivent pas connaître une
meilleure place.
A travers la participation à la création d'un
village fonction publique et d'un espace dédié
à la formation à la santé et à la sécurité
L'INTEFP est partenaire de Préventica et
partie prenante de plusieurs animations
(Stand, Forum formation, Conférences, Prix de
l’innovation).
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Pour tout contact :
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- Institut national du travail, de l’emploi et de
la formation professionnel (Marcy L’Etoile,
http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/)
2
- Ecole des hautes études de la santé
publique (Rennes, http://www.ehesp.fr/)
3
- Ecole nationale supérieur de la sécurité
sociale (Saint-Etienne, http://en3s.fr/)
4
RESP : http://194.199.119.55/site/
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