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Le rendez-vous incontournable pour les acteurs des 

RESSOURCES HUMAINES et des RELATIONS SOCIALES.  
 

 

Depuis plusieurs années, la Qualité de Vie au Travail et le Bien-être des salariés se placent 

comme un enjeu majeur pour la performance économique au sein de toutes les entreprises, et 

sont considérés par près de la moitié des salariés comme des critères essentiels de motivation 

dans leur travail.  
 

Depuis plus de deux ans, l’événement QVT se développe sur Préventica et se positionne cette 

année comme un salon à part entière.  
 

 

Les Temps Forts  

 

Mardi 7 Novembre Mercredi 8 Novembre Jeudi 9 Novembre 
 

10h30 > « QVT, des 

ENTREPRISES TEMOIGNENT.» 

Conférence organisée par la CCI 

GRAND EST en partenariat avec 

Idée Alsace et en présence 

d’Hélène Wending, DRH 

d’Adidas et du collectif de 

performance QVT  

 

16h30 > « Les INCIVILITÉS, un 

enjeu humain et économique 

pour l'entreprise» Conférence 

organisée par le Club de la 

qualité relationnelle au travail 
 

 

09h30 > « La mobilisation de 

l’AP-HP en matière de QVT : un 

regard croisé.» Conférence 

organisée par l’AP-HP 

 
14h45 > « Prévenir les RPS : 

comment agir dans les petites et 

moyennes collectivités ? » 

Conférence organisée par le FNP 

DE LA CNRACL (Fonds National 
de Prévention de la Caisse 
nationale de retraites des agents 
des collectivités locales) 
  

 

10h45 > « Comment prendre soin 

des SALARIÉS EN DIFFICULTÉ ?» 

Conférence organisée par la FIRPS 

(Fédération des Intervenants en 
Risques Psychosociaux) 

 
 

14h45 > « Refonder le DIALOGUE 

SOCIAL : c’est possible ! » 

Conférence organisée par le 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 

BAS-RHIN 

 

 

LISTE COMPLETE DES CONFERENCES SUR PREVENTICA.COM 
 
 

Les acteurs de la QVT à rencontrer sur le salon 

  

 

 

 

 

 

Les organismes partenaires engagés sur cette édition Strasbourgeoise  
 

FIRPS      CEP-CICAT      FFSE     AGEFIPH      SAMETH     CREDIR     FFCM     EPMN / CPMN     

ANPAA     FEMMES 3000     CENTRE DE READAPTATION PROFESSIONNEL DE MULHOUSE      
 

 

A Strasbourg, la société BOUCLE MAGNETIQUE s’associe à 

l’événement et équipe les salles de conférences de boucles 

magnétiques pour les personnes malentendantes.  

 

AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés 

ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et addictologie 

CPMN : Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation 

EPMN : Ecole Professionnelle de la Médiation et de la Négociation 

FFCM : Fédération Française des Centres de Médiation 

FFSE : Fédération Française du Sport d'Entreprise 
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05 57 54 34 86  
www.preventica.com  
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Toutes les 

thématiques Qualité 

de Vie au Travail 

abordées : 
 

- Prévention des Risques  

  Psychosociaux (RPS) 

- Pénibilité  

- Management RH 

- Ergonomie des espaces   

  de travail  

- Activités physiques et  

  sportives 

- Accompagnement santé 

- Sommeil/Nutrition 

- Services aux salariés 

- Accessibilité 

- Prévention des conduites  

  addictives 

- Formation 

 

 

60  exposants  
Régionaux, nationaux  

 

50  conférences 
    & ateliers solutions  
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