LE TRAVAIL :
AFFAIRE DE TOUS
Samedi 15 novembre
2014
Après les
1éres Rencontres Pluridisciplinaires
du 6 décembre 2013 et le premier
atelier du 14 juin 2014
Les psychologues du travail de
« Penser ensemble le travail »
vous invitent à continuer à construire le
réseau pluridisciplinaire :
Vous êtes Avocats/ DRH/ Entrepreneurs/
Employeurs
Ergonomes/ Infirmiers du travail
Inspecteurs du travail/ Médecins généralistes
Médecins du travail/ Préventeurs/ Psychiatres
Psychologues/ Psychosociologues
Représentants du personnel/ Syndicalistes
Salariés/ Travailleurs sociaux

Face aux transformations du travail et à la
complexité des situations rencontrées ;

Organisation
des ateliers

 Favoriser
concrètement les
conditions des
échanges
pluridisciplinaires sur
nos actions.

8h30-9h30 : Accueil des participants
9h30-9h45 : Présentation de la journée
9h45- 10h15 : Restitution des ateliers du 14 juin :
Un réseau avec qui et pour quoi ?
10h15-12h30 : Travail en sous-groupes : échanges à
partir des pratiques pluridisciplinaires (animation PELT)
Pause incluse dans le temps de travail
12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-15h30 : Restitution des travaux en sous-groupe et
discussion
15h30-15h45 : Pause

Pour tenir et restaurer les promesses d’un
travail vivant, humain et de qualité ;

15h45-16h45 : Séance plénière : développement
organisation concrète du réseau pluridisciplinaire

Pour renforcer et rétablir les dynamiques
collectives face aux pratiques
d’individualisation ;

16h45-17h00 : Synthèse et actions à venir

 Fédérons et développons un réseau
pluridisciplinaire

Objectifs
des ateliers
pluridisciplinaires

et



Construire ensemble
les bases d’un réseau
pluridisciplinaire

BULLETIN D’INSCRIPTION

Informations pratiques

Attention nombre limité de places
Confirmation de votre inscription :

INJS
254, rue Saint Jacques
75005 Paris

penserensemble@gmail.com

Samedi 15
novembre
2014
LE TRAVAIL :
AFFAIRE DE TOUS

NOM :
Prénom :
Métier/ Fonction :

Organisation/Entreprise :

Adresse électronique :

Adresse organisation :

Téléphone :

Luxembourg (compter 5 mn de marche)

 Attention : pour des raisons de sécurité
la porte d’entrée (à droite du portail
principal) est fermée à partir de 9h30

Les ATELIERS des
Rencontres Pluridisciplinaires
organisés par
l’association

 Un numéro de téléphone vous sera fourni

pour que nous puissions vous accueillir,
si vous étiez dans l’impossibilité d’arriver dans
les horaires prévus

Participation aux frais
(hors repas)
 15 € : ce tarif inclut les pauses-café.

Règlement uniquement sur place
le jour-même, chèque ou espèce

Site : www.pelt.fr

Association fondée en 2001 par des
psychologues du travail, praticiens en
clinique du travail, diplômés du CNAM

