19ème Journée d’Etude du GERRA

La journée d’étude du GERRA se déroulera dans les locaux de :
IETL – Université Lumière Lyon 2

« PLACE DU DROIT
DANS LA PRATIQUE EN ERGONOMIE »

4bis, rue de l’Université – 69007 Lyon
Amphithéâtre CR34
(Rez-de-Chaussée du bâtiment Clio)

Lyon – 9 décembre 2016
Comme chaque année, le GERRA (Groupe d’Ergonomie de la
région Rhône-Alpes) organise une journée d’étude sur un thème
d’actualité : la place du droit dans la pratique en ergonomie.
L’objectif est triple :
-

Réunir des acteurs du monde de l’entreprise afin de croiser
les regards qu’ils portent sur le droit et l’ergonomie ;

-

comprendre les leviers d’actions et identifier les freins et
ressources qu’ils rencontrent ;
-

Développer une réflexion commune sur les enjeux tant
pour les salariés que pour les entreprises.

Chaque communication sera suivie d’un temps d’échange avec la
salle.

https://goo.gl/maps/cgFTWYE8xdr

Faire le point sur les pratiques des ergonomes pour mieux
Gare de la Part-Dieu : Sortir par le côté ouest (boulevard VivierMerle) et se diriger sur la droite en direction des arrêts de
Tramways, face au centre commercial. Prendre le tramway T1
direction Debourg et descendre à l’arrêt Rue de l’Université
(environ 20 minutes).
Gare de Perrache : Prendre le tramway T1 direction IUT
Feyssine et descendre à l’arrêt Rue de l’Université (environ 10
minutes).
Le déjeuner aura lieu au restaurant « Un moment à part », 40 rue
de la charité.

LE PROGRAMME
09h00 Ouverture des portes et accueil des
participants
09h30 Exposé Introductif
Sylvaine LAULOM – Directrice de l'IETL,
Professeure de Droit, Responsable du M2 Droit
et Relations Sociales dans l’Entreprise – IETL –
Université Lumière Lyon 2
09h45 « Le droit : un cadre pour l’action »
Cécile NICOD – Directrice de l’Institut de
Formation Syndicale
10h20 « Droit du Travail et Ergonomie – retour
sur la pratique d’un DRH »
Dominique MASSONI – DRH, développement
des RH – ARKEMA
11h05 Pause
11h25 « D’un droit constitutionnel à la loi El
Khomry »
Bernard AUGIER – Président du Conseil de
prud'hommes de Lyon, Représentant CGT au
Conseil supérieur de la prud'homie

12h00 « Reconnaissances des Maladies
Professionnels, un exemple de levier
d’action : TMS PRO »
Sandrine ROBERT - Contrôleur de Sécurité,
Groupe Coordination, Appui Programmation
Thierry MEO - Contrôleurs de sécurité Antenne
Rhône Nord Isère – CARSAT RA
12h35 Fin de la matinée - DEJEUNER
14h30 « Ergonomie et droit du travail : points de
convergence et de divergence.»
Stéphane DENIS – Ergonome consultant
IDENEA Ergonomie et Professeur Associé IUT
Lumière Lyon 2
14h35 « Quand l’ergonome est pris à partie dans
une procédure juridique »
Chrystel PLENET – Ergonome et Gérante ET
Ergonomie
15h10 « Faire du droit : une opportunité pour se
remettre en question dans nos pratiques
de conseils… »
Thierry LIBERA
15h35 Fil rouge
Marie-Ange MOREAU - Professeur de Droit,
Responsable du M2 Recherche Droit social,
Membre de l'ANR - Université Lumière Lyon 2
16h00 Clôture de la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
Afin de garantir un meilleur accueil et compte tenu du nombre

Titre :
NOM :

de places limité, nous vous remercions par avance de vous
inscrire par courrier ou courriel en renvoyant le formulaire
accompagné de votre règlement (par chèque à l’ordre du
GERRA) à l’adresse suivante :

Prénom :
Société ou Organisme :
Profession :

Association GERRA
Chez Mme Charlotte Peyras
213, chemin de la Pray
69380 Châtillon

Adresse postale :

Code Postal :
Ville :
Téléphone :

Droits d’inscription* :
-

Adhérents au GERRA, étudiant, chômeur, retraité : 70 €

-

Non adhérents : 130 €

Adresse mail :

☐Je souhaite recevoir une facture
Comprenant :
-

L’accès aux conférences

-

Les collations et le déjeuner

☐Je souhaite retirer le jour même une attestation de
présence

Date :
*Le GERRA ne dispose pas de numéro d’organisme de formation

Signature :

