
 

 

 

 

Communiqué de presse : 

 

Trois équipes récompensées à la quatrième édition du Prévhackthon lors du salon Préventica 

Dans la continuité des précédentes éditions, à Lyon, Bordeaux puis à Paris, la FAP (Fédération des Acteurs de 

la Prévention) a organisé le mercredi 9 octobre 2019, le 4eme Prévhackthon, en partenariat avec PREVENTICA 

et le CNFPT, via sa délégation PACA. 

Pendant 8 heures, 8 nouvelles équipes se sont challengées pour construire le préventeur de demain. 

Objectif : Prototyper en intelligence collective des solutions innovantes autour du thème « Design moi le 

préventeur de 2030 ! ». 

Une journée au cours de laquelle ces équipes regroupant des profils très variés (ergonomes, psychologues 

du travail, préventeurs, représentants des ressources humaines, étudiants, consultants) ont travaillé dans 

une ambiance sérieusement ludique et dans un temps contraint (« méthode sprint »).  Pour la première fois 

l’université d’Aix-Marseille et l’Esaip (école supérieure angevine en informatique et productique) ont intégré 

cet évènement dans leur programme. C’est ainsi une trentaine d’étudiants qui ont participé à cette aventure 

riche d’échanges et de créativité. 

Pour cette édition marseillaise, trois facilitateurs graphiques sont venus traduire les réflexions des 

participants pour leur permettre de mieux envisager leurs solutions et passer au prototypage. 

 

Un jury composé de personnalités du monde de la prévention et des conditions de travail, sollicitées pour 

leur curiosité, leur appétence à l’innovation et leur diversité institutionnelle :   

  Hervé Laubertie, Métropole Nice Côte d’azur 

 Claire Fischer, Ecole supérieure angevine d’informatique et de productique 

  Fabien Piazzon, Directeur délégué Vie et Bien-être au travail, Région Sud 

  Magali Brethome, EB trans, Prévention – Risque chimique 

  Mario Correia, Université Aix-Marseille, Travail, Prévention et Dialogue social 

 

 

 

 

 

 

  



Ils ont décerné trois prix pour récompenser des projets résolument innovants : 

 

  L’équipe « My job is your Job» a reçu le prix de 

la Faisabilité pour une solution de transfert 

d’expérience : 

 

 

 

  L’équipe « Fap Captors » a reçu le prix de 

l’Innovation pour une solution sous la forme 

d’une plateforme digitale : 

 

 

 

 

 

  Le prix Coup de Cœur du jury décerné à l’équipe 

« GP » pour sa solution d’apprentissage de la 

prévention de la maternelle au lycée : 

 

 

 

 

 

Retrouvez les présentations des participants(e)s sur notre chaîne Youtube dans les prochains jours. 

Rendez-vous à Préventica en 2020 :  

  Du 26 au 29 mai à Douai,  

  Du 29 septembre au 1er octobre à Lyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact FAP : contact@federation-prevention.com 
 

Contact CNFPT: Carole Dolignon, Cheffe de projet chargée du développement des usages numériques 

et des innovations pédagogiques / carole.dolignon@cnfpt.fr  
 

Contact Préventica : Dorothée NEREAU / dorothee@preventica.com 
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