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SANTÉ AU TRAVAIL

EDITO

Prévenir la désinsertion professionnelle et contribuer au maintien en emploi
sont des missions attribuées aux services de santé au travail auxquelles
nous sommes particulièrement attachés.
Acteur incontournable de la prévention en milieu de travail, nous sommes
convaincus que la qualité de vie au travail peut être le produit d’un
environnement et d’une organisation accueillante voire capacitante qui sait
prendre en compte les caractéristiques des salariés. Vieillissement, maladie
chronique, accident de la vie ou du travail, maladie professionnelle, handicap
peuvent impacter la capacité à tenir son emploi en raison de son état de santé
voire conduire à une inaptitude.
Nos actions communes, comme le montre notre enquête menée depuis
2009, ont permis le maintien en emploi de 84% des salariés en risque de
désinsertion professionnelle.
La Fédération Ile-de-France et ses adhérents ont souhaité mettre en
commun leur expérience et leurs réseaux pour proposer aux employeurs et
aux salariés, aux acteurs régionaux de la santé, du handicap et du maintien
en emploi, de se rencontrer, d’échanger et de développer nos connaissances
mutuelles pour consolider l’efficacité de nos partenariats et de nos actions
communes.
Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous compter parmi les
partenaires de cette rencontre.

Jackie DEPIERRE
Président
Fédération Régionale des Services de Santé au Travail
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ARRÊT MALADIE ET PARCOURS DE SOINS
SUIVEZ LES CHEMINS DE
COULEUR POUR RETROUVER LES
3 GRANDES THÉMATIQUES !

MAINTIEN EN EMPLOI
MAINTIEN DANS L’ENTREPRISE

8h15 Accueil des participants
8h50 Allocutions d’ouverture

Amphithéâtre LAVOISIER
Jackie DEPIERRE, Président de la Fédération Régionale des Services de Santé
au Travail Interentreprises d’Ile-de-France et Président du SIST-VO ;
Christian NGUYEN DUY MAT, Vice-Président de la Fédération Régionale des Services
de Santé au Travail Interentreprises d’Ile-de-France et Président d’IPAL
9h00 Conférence d’ouverture

Amphithéâtre LAVOISIER
Dominique GILLOT, Présidente du Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées
9h20 Santé au travail et maintien en emploi : témoignages

Amphithéâtre LAVOISIER
Les relations entre santé, activité professionnelle et emploi sont complexes. Différents
événements peuvent les impacter : maladie, accident, évolution des conditions de travail…
Lorsque ces relations ne sont plus favorables, le salarié, l’employeur, le médecin du travail,
mais aussi les concepteurs sont au coeur des actions de maintien en emploi.

Intervenants : Pr Alexis D’ESCATHA, Professeur des Universités et praticien hospitalier,
Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Cédric DALMASSO, Enseignant-Chercheur, Ecole des Mines de Paris, Président
du Comité Scientifique de l’ANACT ;
Témoignage d’entreprise : OSICA, Hélène BUISSON, Responsable gestion de
carrière ; Frédérique AUDIOT, Assistante sociale
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10h20 1ère session d’ateliers en parallèle

Atelier A1 - Salle 69
REPÉRER : QUELS SONT LES SIGNAUX D’ALERTE ?

Organisé par

Certaines maladies de longue durée ou autres pathologies, vieillissement de la population,
allongement des carrières ou évolution des conditions de travail peuvent impacter l’emploi
des salariés concernés. Quels sont les signaux d’alerte pour détecter au plus tôt ces difficultés et pouvoir anticiper un futur professionnel adapté ?

Animateur : Dr Mounir GHEDBANE, Médecin du travail, AICAC
Intervenants : Dr Dominique PRETRE, Cap Santé Entreprise ;
M. JOUBAIRE, Cap Santé Entreprise ;
Maire-Laure MISPELTER, Conseillère territoriale Ile-de-France, OETH

Atelier A2 - Amphithéâtre LAVOISIER
EMPLOYEURS ET SALARIÉS : DROITS ET OBLIGATIONS

Organisé par

La santé au travail des salariés est l’objet de multiples obligations, devoirs et droits des
employeurs et des salariés. Quels sont les principaux repères législatifs que doivent
connaître les employeurs pour favoriser le maintien en emploi du salarié ? Quels sont les
leviers à la disposition du salarié pour rester en emploi ?

Animateur : Hervé RABEC, Directeur Général du SEST
Intervenants : Sylvère DERNAULT, Responsable du Service Santé Sécurité au travail,
DIRECCTE Ile-de-France ; Thérèse ROSSI, adjointe au Responsable du Service Santé
Sécurité au travail, DIRECCTE IdF ; Me Guillaume ROLAND, Avocat droit social ;
Dr Béatrice GRIMALDI, médecin du travail, SEST et Michèle ABDERHALDEN, Chargée
d’Etudes et Développement, AGEFIPH

Atelier A3 - Salle 101
MAINTIEN EN EMPLOI : DE QUOI PARLE-T-ON ?

Organisé par

Le maintien du salarié dans son emploi ou dans son entreprise n’est pas toujours possible.
Parfois, il faut envisager un nouveau projet professionnel. On ne parle plus alors de maintien
dans l’emploi mais de maintien en emploi. D’autres questions se posent : celles du
reclassement en externe, du changement d’activité voire du changement de statut.

Animateur : Dr Vinh NGO, Directeur Général Adjoint, CIAMT
Intervenants : Véronique BOSSARD, Cellule Maintien en emploi, CIAMT ;
Dr Alain JABES, Médecin Ergonome Consultant et Associé d’ALJP Conseil et
Formation ; Jean-Pierre PARAY, Sociologue, gérant et associé d’ALJP Conseil
et Formation
11h10 Temps salon
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11h40 2ème session d’ateliers en parallèle

Atelier B1 - Salle 69
MÉDECINS : ACTEURS DU DÉPISTAGE PRÉCOCE !

Organisé par

Médecins traitants, spécialistes et médecins du travail accompagnent le malade à la fois en
tant que patient et salarié. Poursuivre son activité professionnelle ? A quelles conditions ?
Ou la stopper temporairement ? Pour répondre à ces questions, la coordination des
professionnels de santé et la cohérence des discours médicaux sont nécessaires.

Animateur : Dr Gérald DEMORTIERE, Médecin Coordinateur, AMETIF Santé Travail
Intervenants : Dr Jérémie BUISSON, Médecin Conseil, Pôle Régional CPR2A ;
Corinne CELLICH, Coordinatrice de l’activité infirmière, AMETIF Santé Travail ;
Dr Yann THOMAS DESESSARTS, Médecin Généraliste à Cergy Saint-Christophe,
Membre titulaire de la Société Française de Médecine Générale

Atelier B2 - Amphithéâtre LAVOISIER
L’AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL

Organisé par

Plus de 80 % des salariés en difficulté sont maintenus en emploi à leur poste de travail grâce
à des aménagements techniques, des horaires ou de l’organisation du travail. Pour adapter
le poste à la santé du salarié, l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail se
mobilise. Comment peut-elle aider l’entreprise et le salarié ?

Animateur : Noémie MARIE, Coordinateur du pôle prévention, CMSM
Intervenants : Dr CLAIR-DOLIOT, Médecin du travail, CMSM ; Kévin LUNEAU, Ergonome
CMSM ; Elena ILIE, Chargée de mission CAP EMPLOI SAMETH 75 ;
Michel DRAGIC, Spécialiste des solutions de matériel ergonomique, AFFORDANCE ;
Luis PITIOT, Chef de service éducatif - référent Handicap, Les équipes d’amitié
Atelier B3 - Salle 101
LES ACTIONS DES BRANCHES PROFESSIONNELLES

Organisé par

Organisé par le CMPC

Les partenaires sociaux des branches professionnelles se mobilisent au travers des accords
collectifs ou des missions handicap pour favoriser l’insertion et le maintien en emploi des
salariés qu’ils soient reconnus handicapés ou non. Quelques exemples d’actions innovantes
développées par les branches et adaptées aux métiers de leur secteur.

Animateur : Bruno PEYREDIEU, Consultant en Prévention des Risques Professionnels,
Indépendant-CMPC
Intervenants : Dr Jean-Michel GELLE, Médecin du travail, CMPC ;
Sandrine RAZEGHI, Chef de projet Handicap, FARE-Asso ; Rachel BOUVARD, Chargée
de Mission Handicap, GNI-Hôtellerie et Restauration
12h30 Buffet cocktail et temps salon

5

PROGRAMME

SANTÉ AU TRAVAIL

14h00 3ème session d’ateliers en parallèle

Atelier C1 - Salle 69
NOUVEAUX ENJEUX DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
ET DE LA RÉÉDUCATION

Organisé par

Certaines pathologies, accidents de la vie ou accidents de travail imposent de se mettre
en retrait de la vie professionnelle pour gérer la maladie ou le handicap et vivre avec. Cette
période doit aussi permettre d’apprendre ensuite à travailler avec. Comment la prise en
charge du patient peutelle soutenir et participer à son retour à l’emploi ?

Animateur : Aline FLOWER-ROUSSEAU, Ergonome-Psychologue du travail, SEST
Intervenants : Stéphanie COULANGES, Assistante sociale, SEST ;
Mathilde CAVILLAC, Ergonome, Chargée d’insertion, service COMETE France/ADAPT ;
Catia BETTENCOURT, Psychologue-Neuropsychologue, ADAPT ;
Cédric GIRAULT, Chargé de missions, Réseau Prévention Main ;
Sabrina LEMERLE, Psychologue, Réseau Prévention Main

Atelier C2 - Amphithéâtre LAVOISIER
DE L’INAPTITUDE AU RECLASSEMENT

Organisé par

Lorsque les aménagements ne permettent pas ou plus d’être maintenu au poste, le médecin
du travail est le seul à pouvoir déclarer une inaptitude. Inaptitude au poste ou inaptitude
à l’emploi ? Quels sont les impacts de cette inaptitude ? Quel est le processus de maintien
en emploi qui s’engage, ses étapes et les acteurs concernés ?

Animateur : Tanguy BOTHUAN, Juriste RH, Efficience Santé au Travail
Intervenants : Aurélie RAIMONDO, Ergonome / CPME, Efficience Santé au Travail ;
Dr Claire PATERNOTTE, Médecin du travail / CPME, Efficience Santé au Travail ;
Nathalie CHATEAU, Chargée de mission handicap, ORANGE ;
Jean-Marie BOURREC, Conseiller, SAMETH 91

Atelier C3 - Salle 101
MAINTIEN EN EMPLOI : LES OUTILS EMPLOI/ FORMATION

Organisé par
Service de Santé au Travail

Lorsque le maintien en emploi nécessite de changer de métier, il est souvent nécessaire
de se faire accompagner pour faire le point sur ses compétences, les adapter, préparer son
projet de reconversion voire chercher un emploi. Différents dispositifs adaptés à la situation
du salarié peuvent être mobilisés. Quelles sont les ressources à contacter ?
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Animateurs : Dr Bernard KRIEGEL, Directeur Médical et Technique, IPAL ;
Isabelle METAIREAU, Conseillère maintien dans l’emploi, IPAL
Intervenants : Marie Pierre LAFRANCE, Conseillère emploi milieu ordinaire, MDPH 94 ;
Evelyne POIRON, Référente accident du travail et référente PDP, CPAM 94 ;
Dr Jean Paul GOUVERNEUR, Médecin spécialisé en MPR, Antenne UEROS, Service
du Pr Pradat-Diehl, G. H. La Pitié Salpêtrière ; Régine ROUSSEL, Directrice adjointe,
Cité des métiers 94 ; Sandra LE GOASCOGNE, Chargée du Développement
Partenarial, FONGECIF Ile-de-France ; Françoise BIDGRAIN, Responsable Cap
Emploi, CAP EMPLOI 75 ; Philippe DELPIERRE, Directeur de la communication
et du développement, GEFLUC
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14h00 -14h30

FOCUS

ABSENCE DE LONGUE DURÉE : 8 CLÉS POUR RÉUSSIR
LA RÉINTÉGRATION D’UN SALARIÉ - Salle 103

Parrainé par

Avec Pascale BRETON, Directrice du Pôle Conseil, PREVIA
15h00 4ème session d’ateliers en parallèle
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L’arrêt de travail est nécessaire lorsque l’activité professionnelle est incompatible avec l’état
de santé et permet de se soigner. Cette étape peut être plus ou moins longue, plus ou moins
répétée et nécessite de se préparer au retour. Mais comment concilier la cessation de l’activité professionnelle et la préparation du retour à l’emploi ?

Animateur : Dr Frédérique VICENS, Médecin du Travail, Santé au Travail en Ile-de-France ;
Nacéra DOUKKALI, Infirmière Santé Travail, Santé au Travail en Ile-de-France
Intervenants : Marie-Claire BRANDY, Responsable Service Accompagnement
Psycho-social et référent administratif PDP, Cellule PDP 75, CPAM ;
Geneviève HOROWITZ, Responsable territoriale, Service Social, CRAMIF ;
Clémence GODFROY, Psychologue clinicienne, MDPH 75 ;
Laurianne LIDEC, Psychologue clinicienne, MDPH 75 ; Médecin du travail, Santé
Travail en Ile-de- France ; Dr Véronique REYMOND, Médecin du Travail, Santé
Travail en Ile de France

Atelier D2 - Amphithéâtre LAVOISIER
MAINTIEN DANS L’ENTREPRISE : LES OUTILS

Organisé par

Différents dispositifs peuvent être mobilisés pour permettre le maintien du salarié dans
son emploi ou dans son entreprise. Ces dispositifs dépendent de la situation du salarié, de
l’accompagnement à engager et de différents critères. Quelles sont les principales ressources
dont disposent les entreprises et les salariés ? Qui contacter ?

Animateurs : Dr Marie LEPERLIER HIMELFARB, Médecin du travail et Coordinateur
Cellule PDP, Horizon Santé Travail ; Bertille GAUTHIER, Chargée de mission,
Horizon Santé Travail ; Angélique LOUCHART, Chargée de mission, Horizon Santé
Travail
Intervenants : Dr Maria ILIOPOULOS, Médecin, ARIHM Conseil ;
Vanessa OLIVIERI, Consultante Psychologue, Thransition, un service de Unirh
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Atelier D3 - Salle 101

SANTÉ AU TRAVAIL

Organisé par

MAINTIEN EN EMPLOI : LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Pour la majorité des salariés en risque de désinsertion professionnelle, la santé et l’emploi ne
sont pas les seules problématiques. D’autres facteurs sont à prendre en compte : la situation
financière et sociale, l’entourage familial, la méconnaissance des dispositifs… Sur tous ces
points, un accompagnement social peut être mis en place.

Animatrice : Aurélie BIOCHE, Psychologue du travail / Ergonome, SIST VO
Intervenants : Nathalie COUCAUD, Responsable Territorial - CRAMIF SSR 95 USud,
Coordinatrice Cellule PDP 95, Assurance Maladie du Val-d’Oise ;
Nathalie CABANES, Assistante sociale, SISTVO ; Walid HAMROUNI, Chef de service
APAJH 95 ; Sandrine LABORDE, Chef de projets Innovation et Développement, FASTT
15h50

Temps salon

16h20

Maintien en emploi et prévention de la désinsertion professionnelle :
constats et préconisations

Amphithéâtre LAVOISIER
La mission de l’IGAS a dressé un état des lieux des dispositifs visant à faciliter le maintien
de ces salariés à leur poste de travail, leur reclassement sur un autre poste ou un
reclassement externe, sans attendre un licenciement pour inaptitude. Le rapport propose
30 recommandations opérationnelles.

Par Dr Pierre ABALLEA, Inspecteur Général, Inspection Générale des Affaires Sociales
16h40

Actions régionales pour le maintien en emploi et la prévention
de la désinsertion professionnelle

Amphithéâtre LAVOISIER
La prévention de la désinsertion professionnelle est une des priorités que se sont donnés
l’Etat et les partenaires sociaux au sein du Plan Santé Travail. Le maintien en emploi mobilise
ainsi une variété d’acteurs régionaux dont les services de santé au travail, la DIRECCTE,
la CRAMIF, l’ARACT et l’AGEFIPH. Quelles sont leurs actions ?

Animateurs : Jackie DEPIERRE, Président de la Fédération Régionale des Services
de Santé au Travail Interentreprises d’Ile-de-France et Président du SIST-VO ;
Stéphane MARTIN, Administrateur de la Fédération Régionale des Services de
Santé au Travail Interentreprises d’Ile-de-France et Président du CMPC
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Communicants :
Représentants de la DIRECCTE : Sylvère DERNAULT, Responsable du service santé, sécurité
au travail Direccte IDF ; Thérèse ROSSI, Adjointe au responsable du service santé,
sécurité au travail Direccte IDF ; Céline NOUAILLE-DECORCE, Chargée de l’animation
PRITH Direccte IDF
Représentants de la CRAMIF : Benjamin BERTON, Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale
et de l’Autonomie (DASSA) ; Francis LEMIRE, Ingénieur Conseil régional adjoint
Représentant de l’AGEFIPH : Lahouari MERABTI, Délégué Régional AGEFIPH Ile-de-France ;
Représentant de l’ARACT : Christian ALLIES, Directeur, délégué régional de l’ANACT
Représentants des partenaires sociaux : Michel JONQUERES, MEDEF Val d’Oise ;
Dr Pierre THILLAUD, Membre du CROCT, CPME ; Yves DEVAUX, Membre du
CROCT, U2P ; Maurice DEMUYNCK, Membre du CROCT, CGT ;
Victor MONTALVAO, CFDT ; Pascal SEUROT, CFE-CGC
17h40 Maintien en emploi : quels résultats ?

Amphithéâtre LAVOISIER
Que sont devenus les salariés en difficulté dans leur emploi pour des raisons de santé ?
Sont-ils toujours dans leur entreprise ? Ont-ils changé d’emploi ? Sont-ils toujours en difficulté ?
Depuis 9 ans des services de santé au travail franciliens étudient ce que sont devenus ces
salariés un an après le début de l’action engagée avec le médecin du travail.

Dr Vinh NGO, Directeur Général Adjoint, CIAMT
17h55 Clôture officielle
Jackie DEPIERRE, Président de la Fédération Régionale des Services de Santé
au Travail Interentreprises d’Ile-de-France et Président du SIST-VO
18h00 Fin des Assises du Maintien en Emploi

PARTENAIRE DE SOUTIEN

Organisation
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Stand 5

les
exposants

Stand 1 H4D
H4D est une société française spécialisée en
télémédecine, qui a développé une solution de
santé innovante et adaptée aux entreprises.
Grâce à la Consult Station, cabine médical
connectée, H4D permet aux salariés de consulter
un médecin à distance dans des conditions
comparables à une visite en cabinet classique.
La diversité des instruments de mesures présents
dans la cabine de télémédecine permet au
médecin d’établir un diagnostic complet et,
si besoin, de délivrer une ordonnance directement
imprimée dans la Consult Station.
Contact : Eric LAPORTE
Directeur Commercial
Tél. : 07 50 85 44 64
eric.laporte@h-4-d.com
92 avenue Kléber - 75016 PARIS
www.h-4-d.com
Stand 4 PRÉVIA
PREVIA accompagne les entreprises et les
collectivités dans leur démarche globale de Santé
et d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.
Notre mission est d’aider les entreprises à
préserver leur patrimoine humain grâce à une
équipe pluridisciplinaire composée d’experts issus
du monde del’entreprise et de professionnels
de santé.
Nos programmes et solutions clés en main sont
conçus pour créer des environnements de travail
favorables, limiter l’absentéisme et développer
la QVT.
Contact : Caroline COTTINEAU
Responsable communication
Tél. : 02 40 84 26 34
ccottineau@previa.fr
75 rue des Français Libres - 44200 NANTES
www.previa.fr
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FÉDÉRATION DES SERVICES DE SANTÉ AU
TRAVAIL INTERENTREPRISES D’ILE-DE-FRANCE
Organisateurs des Assises, les services de
santé au travail adhérents à la Fédération
d’Ile-de-France œuvrent au quotidien pour
apporter des conseils aux employeurs et salariés
et les accompagner dans leurs démarches
de prévention des risques professionnels.
Ils assurent aussi le suivi de la santé au travail
de l’ensemble des salariés. Au travers de ces
actions, ils participent pleinement au maintien
en emploi et à la prévention de la désinsertion
professionnelle des salariés en difficulté.
Contact : Céline ROUX
Chargée de développement
Tél. : 01 53 41 00 05
c.roux@federation-santeautravail-idf.org
84 boulevard Héloïse - 95104 ARGENTEUIL
www.federation-santeautravail-idf.org
Stand 6 CRAMIF
La Cramif assure, pour l’Assurance Maladie,
le pilotage et la coordination de la Prévention de
Désinsertion Professionnelle sur l’Ile-de- France.
Sa compétence s’étend sur les 8 départements
d’Île-de-France, avec plus de 4,6 millions de
salariés, représentant 25 % de la population
active en France.
Contact : Gervais CREZE
Responsable régional du Service Social
Tél. : 01 40 05 60 91
gervais.creze@cramif.cnamts.fr
17/19 avenue de Flandre - 75954 PARIS cedex 19
www.cramif.fr
Stand 7 AGEFIPH Ile-de-France
L’Agefiph élabore et finance des aides et des
services destinés aux entreprises et aux personnes
handicapées afin de favoriser leur insertion
professionnelle et le maintien en emploi.
En partenariat avec les organismes de placements
spécialisés, composés de Cap emploi et Sameth,
nous vous informons sur les aides et appuis au
maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
Contact :
Tél. : 0811 11 10 09
ile-de-france@agefiph.asso.fr
Immeuble Le BAUDRAN, 21/37 rue de Stalingrad,
24/28 Villa Baudran - 94110 ARCUEIL
www.agefiph.fr

Stand 8 GEFLUC

Stand 11 MOBELPRO

Le Gefluc est une association nationale mobilisant
les entreprises françaises dans la lutte contre le
cancer. Son action s’articule autour de 3 missions :
soutenir la recherche, mener des actions
sociales et promouvoir des actions de prévention.

MOBELPRO distributeur agréé de la marque
BIOSWING® depuis 5 ans.
Le siège BIOSWING® sur le marché depuis 36 ans
est le meilleur siège pour les travailleurs écran.
Il suit tous les mouvements du corps et active
ainsi les muscles profonds du bas du dos, sans
effort, automatiquement en continu. Le Mal du
Dos causé par la position statique prolongée
est ainsi totalement vaincu. Demandez un essai
de 5 jours minimum sans engagement !
MOBELPRO 1er showroom Bioswing Paris île de
France - infos@mobelpro.fr.

Contact : Philippe DELPIERRE
Directeur
Tél. : 01 58 46 08 86
gefluc.paris@wanadoo.fr
42 rue Denis Papin - 94200 IVRY-SUR-SEINE
www.gefluc-paris.fr
Stand 9 AFFORDANCE
AFFORDANCE est un revendeur de solutions
ergonomiques. A la suite des prescriptions des
SIST, nous proposons des produits adaptés aux
salariés pour qu’ils puissent rester en poste
dans les meilleures conditions. Sièges, bureaux
réglables, accessoires ergonomiques, luminaires,
acoustique font partis de nos solutions.
Contact : Michel DRAGIC
Co-gérant
Tél. : 06 08 52 24 71
michel.dragic@affordance-ergonomie.com
118, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
www.affordance-ergonomie.com
Ergonomie & Aménagement

Stand 10 EQUILIBRE ERGONOMIE
Equilibre, c’est l’association de l’ergonomie
et de l’aménagement des postes de travail.
PME familiale créée en 1998, Equilibre a pour
objectif de permettre l’insertion et maintien
dans l’emploi de personnes handicapées ou
souffrant de TMS en améliorant leurs conditions avec du mobiliers de bureaux adaptés.
Fort d’une équipe de spécialistes, nous vous
accompagnons dans le choix de la meilleure
solution-produit répondant à vos besoins.
Contact : Alexandre CONTHE
Responsable exploitation
Tél. : 01 49 82 83 83
alexandre.conthe@equilibre-France-ergonomie.fr
9 avenue du Docteur Meige
94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
www.equilibre-France-ergonomie.fr

Contact : Monika WASMER
Gérante
Tél. : 06 63 44 07 90
linfos@mobelpro.fr
22 rue Sarrette - 75014 PARIS
www.mobelpro.fr
Stand 12 GROUPE JLO
Le Groupe JLO est un acteur majeur du
développement de la Qualité de Vie au Travail,
spécialiste des thématiques RH émergentes.
Ses expertises sont : la diversité, la santé au
travail, l’emploi, la communication et la formation.
Depuis 2005, avec l’appui de 115 collaborateurs,
le Groupe JLO accompagne, à partir de ses
12 bureaux régionaux, les entreprises et
les établissements publics dans leurs
problématiques RH.
Contact : Anne-Claire LAMBERSY
Responsable Marketing
Tél. : 06 98 21 93 35
ac.lambersy@groupe-jlo.com
598 Boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
www.groupe-jlo.com
Stand 13 PITCHPIN ERGONOMIE SOLUTIONS
Depuis plus de 26 ans, Pitchpin Ergonomie
Solutions propose un accompagnement
sur-mesure pour l’aménagement de postes
de travail ergonomiques, à travers des
compétences techniques et une large gamme
de solutions sélectionnées pour leur fiabilité
et leur performance. Notre intervention s’inscrit
auprès d’entreprises et administrations de
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secteurs divers, dont la volonté est d’améliorer
la qualité de vie des salariés, tant dans la
prévention des TMS que de la compensation
d’un handicap.

Stand C ALJP CONSEIL
ET FORMATION
Fruit d’une association entre un sociologue et un
médecin du travail - ergonome, Jean Pierre PARAY
et le Docteur Alain JABES, ALJP Conseil et
Formation intervient auprès d’organismes
publics et privés, de Services de Santé au Travail,
de grandes entreprises, sur le maintien en
l’emploi des personnes connaissant des
restrictions médicales d’aptitude, des inaptitudes
ou en situation de handicap dans l’entreprise,
l’administration et la collectivité territoriale.

Contact : Vincent MAILLARD
Responsable Ile-de-France
Tél. : 06 30 60 43 63
v.maillard@pitchpin.fr
320 rue Joséphine Pencalet - 29200 BREST
www.pitchpin-ergonomie.fr
Stand B ARIHM CONSEIL
Cabinet expert centrée sur l’accompagnement
des entreprises privées et publiques et des
services de santé au travail dans leur réflexion
sur les questions de maintien dans l’emploi
des collaborateurs en vulnérabilité psychique
ou en situation de handicap neuropsychique,
cognitif ou mental et l’aide à la résolution
des situations professionnelles en risque de
désinsertion professionnelle.
Contact : Laura VACCARINO
Attachée de direction
Tél. : 01 53 98 74 74
laura.vaccarino@arihm.com
39 rue Balard - 75015 PARIS
www.arihm.org

Contact : Jean-Pierre PARAY
Gérant et sociologue
Tél. : 06 30 60 43 63
aljpconseil@orange.fr
287 Avenue Roger Guichard - 95610 ERAGNY
www.aljp.fr

MAISON DE LA CHIMIE
28 bis, Rue Saint-Dominique
75007 Paris
Tél. : 01 40 62 27 00
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