
 
 

Santé au travail et Maintien dans
l’emploi :

quelles actions possibles en entreprise ?
 
Madame, Monsieur,

Dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés et du Plan
Régional de  Santé  au  Travail,  Mr Jean  Ribeil,  Directeur  régional  de  la
Direccte, et Mr Przybylko, Délégué régional adjoint de l’Agefiph, ont
le plaisir de vous  convier à  la seconde édition de la matinale du
maintien dans l’emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi, nous  vous  proposons  des  interventions  et  témoignages  d’experts  et  de
professionnels autour de deux sujets majeurs :
 

La réforme de la santé au travail : le rôle des
acteurs de l’entreprise et les liens avec la
médecine du travail

Interventions et échanges avec le Dr SZWARC et le Dr MORAND, Médecins
Inspecteurs Régionaux du Travail

 
Le handicap psychique en entreprise : illustration
de pratiques pour un maintien dans l’emploi
réussi

Le handicap psychique : de quoi parle-t-on ? 
Quels enjeux pour le maintien dans l’emploi ? 
Quel impact sur l’organisation de l’entreprise ?

Témoignages et échanges autour de cas concrets : entreprises, médecine du
travail, Carsat, Sameth, acteurs spécialisés...

 



 
A lôissue de ces tables rondes vous °tes convi®s au buffet et au forum au
cours duquel  vous  pourrez  poursuivre  les  ®changes  avec  les
professionnels du  maintien  dans  lõemploi (Services de Sant® au Travail,
Carsat, MSA, RSI, Sameth, acteurs sp®cialis®sé,).
 

 

Cette rencontre aura lieu le :

Jeudi 12 octobre de 9h00 ̈  14h00
A Beaune 

Salle Polyvalente de la Maison des Associations

Boulevard Perpreuil, porte Marie de Bourgogne

Pour vous inscrire*, cliquez ici
 
Si vous souhaitez proposer ou si vous cherchez un covoiturage pour vous rendre  ̈
Beaune, cliquez ici.

Le programme d®taill® vous sera envoy® prochainement.

Comptant sur votre mobilisation, nous restons ̈  votre ®coute pour toute question et
vous prions dôagr®er, Madame, Monsieur, lôexpression de nos meilleures salutations.
 
M. Jean RIBEIL, Directeur R®gional de la DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comt® 
M. Beno´t PRZYBYLKO, D®l®gu® R®gional adjoint de lôAgefiph

Lô®quipe de coordination du PRITH 
prith-bfc@handiplace.org 
04 75 78 34 57

*places limit®es, une confirmation dôinscription vous sera adress®e.
 

https://www.inscription-facile.com/form/dX3vGmIVQu129MAsNBox
http://www.movewiz.fr/participation?PMW=748UyPizvvtAo1891
mailto:prith-bfc@handiplace.org
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