
LE PROGRAMME 
 

Mercredi 05 octobre 

La plénière d’ouverture ; l’évaluation des 
risques, les enjeux ; concepts, méthodologie. 
 

Interventions du Ministre de la Fonction Publique,  

du Maire de Paris, du CNAM, du Président du CNFPT, 

du FNP, de l’ANACT, de Paris 1, du COCT, de l’INRS… 
 

Jeudi 06 octobre 

Des témoignages de professionnels ;  
l’évaluation des risques, une réalité dans les 
collectivités. 

 

Quatre ateliers thématiques illustrés par des 

présentations d’expériences de terrain. 

- L’évaluation entre conseil et contrôle 

- La prise en compte des risques psychosociaux 

- La prévention des TMS, un axe prioritaire 

- L’évaluation des risques « classique » 
 

Vendredi 07 octobre 

Des tables rondes ; l’évaluation des risques, 
quels enjeux pour demain. 
 

1ere table ronde : «L’évaluation des risques, un enjeu 

majeur pour le dialogue social et le management» ? 
 

Interventions des signataires de l’accord santé et 

sécurité dans les fonctions publiques du 20/11/09 et 

des managers. 
 

2eme table ronde : «Les nouvelles dispositions modifiant 

le Décret N°85-603 du 10 juin 1985. 
 

Conditions d’application : discussion avec les pouvoirs 

publics et des institutions (DGAFP, DGCL, CNFPT, FNP, 

INTEFP, partenaires sociaux, ResPECT ...) 
 

Intervention de clôture : Élie Maroglou,  
Président de ResPECT 

LE COMITÉ D’ORGANISATION 
 

        Élie MAROGLOU, Président 

        Laurence STURM, Vice-présidente 

        Yves COURTOIS, Vice Président 

        Thierry RIEFFLÉ, Trésorier 

        Ludovic BUSSIERE, Secrétaire Général 

        Pascal FIGUERAS, Membre du CA 

        Amina CHERKAOUI, Membre du CA 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier  

le programme en cas d’impératifs le nécessitant 
 

-------------------------------- 

Avec le partenariat de :  
 

 

 

 

 

                      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                            

  

                                          

                

    8eme Congrès National  
 

 

    L’Évaluation des Risques 
      Professionnels 

 

       

    
 

        Les 05- 06 et 07 octobre 2011 
            Paris – Mairie du 9eme 

         Salle Rossini 
          5, rue Drouot 

 
 

                   

              

              www.respect-prevergo.org 
 
 



POUR PARTICIPER AU CONGRES 
 

Merci de compléter et adresser votre fiche 
d’inscription. 
 
- Par courrier à l’adresse ci-dessous : 
 

Thierry RIEFFLÉ 
Mairie de Lyon 
DGRH 
Service Prévention et Ergonomie 
69205 Lyon Cedex 01 

 
- Ou par mel à : thierry.rieffle@mairie-lyon.fr 
 

���� Indispensable : Merci d’indiquer votre Service 
Payeur. Si vous le souhaitez, il vous sera adressé 
une convention pour confirmation de votre 
inscription. 
 

                    Droits d’inscriptions 
 

Adhérents* ResPECT  

Avant le 1er juillet 2011 400 € 

Après le 1er  juillet 2011 500 € 
 

Non adhérents 

Avant le 1er  juillet 2011 550 € 

Après le 1er  juillet 2011 650 € 
                *adhérents à jour de la cotisation 2011 

 

Votre règlement : Par chèque /virement  
bancaire ou mandatement administratif à l’ordre  
de ResPECT (facture fournie à la demande ou à l'issue  

du colloque avec l’attestation de présence)  

A : Crédit Mutuel, Lyon République,  
12, rue de la République – 69002 Lyon  
10278 – 07319 - 00020269901 – Clé 69 
 
Références de l’association : 
Loi 1901, sans but lucratif, déclarée à la Préfecture  
de Lyon  
N°1445 parue au JO N°41 du 11 novembre 2008 
SIRET n°433 437 506 000 44 – code APE 913

E
 

Siège social : 29, rue Bréchan – 69003 Lyon 

VOS COORDONNEES 
 

�  Madame   

�  Monsieur 
 

 

Nom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Votre Collectivité / Organisme : 
 

 

Votre fonction : 
 
 

Le service Payeur : 
 
 

Adresse : 
 
 
Ville : 
 

 
Code Postal : 
 
 

Téléphone : 
 
 

Votre E-mail : 
 
 

Date : 
 
 
Signature (obligatoire) : 
 

 

LES TARIFS 
 

 

 

 

 

�  Vous êtes adhérent à ResPECT 
 

�  400 € - Inscription avant le 1er juillet 2011  

�  500 € - Inscription après le 1er  juillet 2011  
 
 
 
 
 

�  Vous êtes non-adhérent à ResPECT 
 

�  550 € - Inscription avant le 1er juillet 2011   

�  650 € - Inscription après le 1er  juillet 2011  
 

 

 

 


