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Le Québec invité d’honneur 

« L’innovation managériale au cœur de la coopération  
Franco-québécoise, préserver le capital humain » 

 

Journée événement France-Québec – Mardi 9 juin 2015 
 

 
Organisés depuis plus de 15 ans, les Congrès/Salons Préventica ont pour vocation de réunir, deux fois par an, 
tous les acteurs de la santé au travail et de la sécurité des entreprises et des organisations. 
 
Dans le cadre de la coopération Franco-québécoise autour du projet « Entreprise en santé », Préventica a 
l’honneur d’accueillir pour sa 28ème édition nationale une délégation québécoise de haut niveau pour une journée 
exceptionnelle d’échanges et de prospective au service du « Mieux-être au travail ». 

  
Programme détaillé :  
 
09h00 – 10h00 Petit-déjeuner « Rencontres économiques France/Québec » 
parrainé par le Mouvement Desjardins et la CCI Midi-Pyrénées en présence des 
membres de la délégation 
 
11h00 – 12h00  Inauguration officielle du salon en présence des partenaires institutionnels de Préventica suivie 
  d’un cocktail 

 
13h45 – 15h15 Conférence évènementielle – Salle A :  

 
« Coopérations franco-québécoises autour de la santé et qualité de vie au travail : contexte, enjeux 
et perspectives.» 

 

Animée par :  
• Stéphane MATHIEU, Directeur du Réseau Régional, GROUPE AFNOR 

 

Intervenants :  
• Antoine MALONE, représentant de M. Michel ROBITAILLE, DELEGUE GENERAL DU QUEBEC  

• Réal CASSISTA, Directeur Gestion de la santé et sécurité au travail, MOUVEMENT DESJARDINS 

• M. Franck JOLY, Responsable Prévention et Vécu au Travail, AIRBUS SAS 

• Christian LEMBEYE, Conseiller Syndical, SNSPP-PATS FO 

15h30 –16h15 Conférence AFNOR – Salle A : 
 
« Santé et qualité de vie au travail : retours d’expériences et bonnes pratiques » 

 

Animée par :  
• Stéphane MATHIEU, Directeur du Réseau Régional, GROUPE AFNOR 

 

Intervenants :  
• Réal CASSISTA, Directeur Gestion de la santé et sécurité au travail, MOUVEMENT DESJARDINS  

• M. Franck JOLY, Responsable Prévention et Vécu au Travail, AIRBUS SAS 
 

 

ContactContactContactContactssss    pressepressepressepresse : 
    

Préventica - Marie-Laure THOMAS / marie-laure@preventica.com Tél. 05 57 54 34 85    

Groupe Afnor - Stéphane MATHIEU / stephane.mathieu@afnor.org 
 

    


