
Soirée RPS 
Le stress des dirigeants : en parler pour le prévenir 

17 novembre à 19 h 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, St. Laurent du Var 

 
Les partenaires sociaux du département et les institutions de prévention, réunis sous l’égide des 
services du Ministère du Travail (DIRECCTE), œuvrent à la prévention des risques 
psychosociaux (RPS). Ils vous invitent à une Soirée RPS le jeudi 17 novembre 2016 axée sur le 
thème du stress des dirigeants.  
Les entrepreneurs, notamment dans les TPE, sont souvent seuls à gérer la santé de leur 
entreprise, parfois au détriment de la leur. Beaucoup se disent stressés par leur travail et les 
pathologies dont ils souffrent sont finalement très proches de celles des salariés. Pourtant, il n’est 
pas simple d’en parler. Qu’est ce qu’est le stress des dirigeants ?, À quels risques psychosociaux 
sont ils exposés ?, Quels sont les dispositifs d’appui pour faire face aux contraintes qui pèsent 
sur leur entreprise et donc sur eux ?, Comment et par qui se faire accompagner ?,… C’est à 
répondre à ces questions et à vous écouter que la soirée est dévolue.  
 
Programme : 

• Ouverture de la soirée, par Armand LOMBARD, Président de l’UPA 06, 
• « J’ai mal à mon travail », film de l’INRS, 
• Le stress des dirigeants, mythes ou réalités ?, par le Dr. Pascal PERROT, Directeur de 

la gestion des risques et de l’action sociale, Médecin conseil national, RSI ; échanges, 
• Stress, fatigue, souffrance au travail... conditions de travail des chefs d’entreprise du 

bâtiment et de leur famille, par Mélanie BAUMEA, Responsable Technique de l’Institut 
de Recherche et d’Innovation en Santé et Sécurité au Travail (IRIS-ST) ; échanges, 

• Présentation en direct des dispositifs d’appui aux dirigeants de TPE de la CARSAT, de la 
DIRECCTE, de l’Ordre des Experts Comptables, des services de santé au travail, 

• Clôture de la soirée, par François DELEMOTTE, Directeur de l’Unité Départementale 
06 de la DIRECCTE PACA, 

• Verre de l’amitié. 
 
Inscription et modalités pratiques : 
L’inscription est gratuite. Merci de faire connaître votre décision de participation à : 
info@revestconseil.fr, en précisant votre nom, votre entreprise et si vous êtes représentant du 
personnel.  
Adresse : Chambre des métiers et de l’artisanat, 150 av. Henri Lantelme - 067000 SAINT 
LAURENT DU VAR. Parking de Cap 3000 en face.  
 
Comptant sur votre présence, 
Cordialement, 
 
Le comité RPS 06  
 
Le comité RPS 06 est constitué des organisations suivantes  : UPE 06, UPA 06, UD CFE-CGC, 
UD FO, UD CGT, UD CFDT, UD CFTC, UD UNSA, Union syndicale Solidaires, APST BTP, 
AMETRA 06, MSA Provence Azur, CMTI, CARSAT SE, ACT Méditerranée, AAPDS, SAF, 
SSIRCA. 
 


