
Le travail change et ses transformations suscitent des 
réactions contrastées. 

En effet, beaucoup de professionnels (techniciens, soignants, 
cadres..., quel que soit leur secteur d’activité (entreprise privée, 
collectivité territoriale, police, hôpital…) expriment un vécu 
souvent déstabilisant et parfois difficile.

Le constat interpelle et suscite des interrogations multiples : 
 > Quel sens donne chacun à son travail quotidien 
aujourd’hui? Est-il possible de travailler sans renier ses convictions 
et ses valeurs se demandent des professionnels expérimentés 
mais aussi des jeunes qui découvrent le monde du travail?

 > Faut-il faire le deuil d’un travail bien fait pour répondre 
aux exigences de productivité? Comment comprendre et décoder 
certains modèles, voire modes de management déployés dans 
tous les secteurs qu’ils soient public ou privés? Comment sont 
pris en compte et reconnus les effets de la modernisation 
des organisations sur le quotidien de chacun qu’il soit cadre, 
maîtrise ou agent « d’exécution » ? Au-delà des procédures, 
des résultats et des reporting, connait-on l’activité concrète et 
l’investissement de chacun dans son activité?

 > Le but de cette journée, avec l’aide d’universitaires et de 
spécialistes du monde du travail, est dans un premier temps de 
comprendre et décoder ce qui se joue dans ces transformations. 
Dans un deuxième temps nous aborderons comment dépasser 
les déstabilisations, voire le mal être. Comment dépasser ce que 
l’on nomme aujourd’hui les risques psycho sociaux? De quelle 
manière, dans ce nouveau contexte, maintenir ou retrouver des 
façons d’agir avec des marges de manœuvre?

Ouvert à tout public.
Tarif : 75 € la journée, repas compris

Comité organisationnel et partenaires
Numéro d’agrément N° : 8226P043826

LIEU DE LA RENCONTRE : IFSI MONTÉLIMAR
3 rue général de Chabrillan 26200 MONTELIMAR. 

GPS : 44.5640454 - 4.752635000000055

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de l’IFSI

Groupement Hospitalier Portes de Provence
philippe.charre@gh-portesdeprovence.fr

Tél. : 04 75 53 43 40

1ÈRE JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LE TRAVAIL
Mardi 15 mai 2018

Les
mondes 
du travail

comment (re)donner 
du sens ?

Les

SOCIÉTÉ
SENUS

ACCÈS  
- sortie autoroute A7 Montélimar Nord
Direction centre-ville, Office de tourisme, puis IFSI à 300m
- gare : IFSI à 15 min à pied, direction centre-ville, Office de tourisme
- par la Nationale : direction centre-ville, Office de tourisme, puis IFSI à 300m

STATIONNEMENT  
Parking souterrain Saint-Martin - 352 places, 5 min de l’IFSI
Parking IFSI - 50 places

HÉBERGEMENT  
Informations Office de Tourisme 04 75 010 020 
montelimar-tourisme.com
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« C’est un grand plaisir d’accueillir à Montélimar cette journée sur un 
thème de préoccupation majeur.
Aujourd’hui avoir une activité professionnelle est un moyen d’accéder 
au Bien-être,
Les mondes du travail sont en accélération permanente, au mode 
numérique, et les trajectoires professionnelles ne sont plus linéaires.
Il ressort de la responsabilité politique de favoriser l’innovation et le 
développement  des postes de travail pour tendre à  une adéquation 
avec les ressources humaines. 
La vie professionnelle s’allonge  et cette prise de conscience collective 
est primordiale afin d’accompagner une démarche préventive de santé, 
une qualité de vie dans le travail. »

Françoise Capmal 
Maire-Adjoint Affaires Sociales 

   Prés. Conseil de Surveillance GH Portes de Provence

« Nous sommes très sensibles chez Ardian au bien-être de nos 
collaborateurs, qui sont le moteur de nos succès. Celui-ci passe par la 
mise en place d’outils tels que l’accès à la formation, la mise en place 
du télétravail, ou l’égalité de traitement, mais aussi et surtout par une 
ambition de répondre toujours mieux à cette ambition grandissante 
de nos collaborateurs : donner un sens au travail. Nous sommes donc 
heureux de nous associer à la conférence qui portera tous ces messages 
positifs de la reconnaissance au travail. »

Dominique Senequier
Président et fondatrice d’ARDIAN
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1ÈRE JOURNÉE D’ÉTUDES SUR LE TRAVAIL
Les mondes du travail : 
comment (re)donner du sens ?

Mardi 15 mai 2018 
de 9h à 17h à l’IFSI

Organisée par le Groupement Hospitalier Portes de Provence 
en partenariat avec la ville de Montélimar

COMITÉ D’ORGANISATION
> Paule BOURRET
> Françoise BERNINI
> Philippe CHARRE
> Christine GANS
> Annie JARDOT
> Béatrice LECLERCQ
> Philippe VENDRAN

08H-09H
Accueil des participants 12H30 Déjeuner 

servi par «la Cigale 
et la Fourchette» 

14H 
> Tchibara ALETCHEREDJI:  
« la qualité de vie au 
travail ? Et la santé alors ? » 
Ergonome, Chargé de mission 
Qualité de Vie au Travail, Groupe 
Aéroports De Paris

15H45 : table ronde sur les 
thématiques de la journée avec 
Paule BOURRET, Fabienne HANIQUE, 
Tchibara ALETCHEREDJI et le public

09H15
Ouverture de la journée
> Michel COHEN, Directeur Général du GHPP
> Philippe VENDRAN 
Cadre de santé, organisateur de la journée 
> Paule BOURRET 
Sociologue, Responsable Master 2 IFCS 
Montpellier /CNAM Paris, modératrice de 
cette conférence
INTERVENTIONS DE :
> Fabienne HANIQUE : « des 
sens du travail : regards sur les 
problématiques contemporaines »
Professeure de sociologie clinique du tra-
vail, Université de Paris VII Denis Diderot, 
Directrice du master 2 Théories et Pratiques 
de l’intervention dans les Organisations.
PAUSE
> Danièle LINHART : « modernisation 
du travail et évolution du rapport au 
travail » 
Sociologue, Directrice de recherche émérite 
au CNRS

JOURN
ÉE
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BULLETIN D’INSCRIPTION

PARTICIPANT
Nom
Prénom
Profession
Tél     Mail

Employeur
Adresse
Tél     Mail *
* Un mail vous sera envoyé pour confirmer votre participation
Date
Signature    Cachet de l’employeur 
     ou organisme

Nom
Prénom
Profession
Adresse
Tél     Mail*
* Un mail vous sera envoyé pour confirmer votre participation

15H30 PAUSE

VOUS VENEZ AVEC VOTRE ORGANISME

VOUS VENEZ À TITRE INDIVIDUEL

CONTACTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de l’IFSI - Groupement Hospitalier Portes de Provence

philippe.charre@gh-portesdeprovence.fr
Tél. : 04 75 53 43 40

3 rue Général de Chabrillan - 26200 MONTELIMAR

Numéro d’agrément N° : 8226P043826

Inscription 75€ pour la journée (repas compris). Joindre le réglement au bulletin d’inscription. 
Chèque libellé à l’ordre du Trésor public.
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