Public cible

Séminaire de Droit du travail
Prévention, gestion et surveillance de la santé
au travail : outils pratiques et recommandations
Visioconférence
(séminaire en ligne)

Responsables RH, directeurs généraux et directrices générales d’entreprises,
managers et cadres, syndicat d’employeur-e-s comme d’employé-e-s, juristes,
avocat-e-s.

Thème
La santé au travail est une préoccupation qui a pris beaucoup d’ampleur ces
dernières années dans le domaine de la gestion des ressources humaines,
notamment en raison de l’accélération du rythme de travail et de la complexité
croissante des tâches. Plus récemment les questions liées à la pandémie de
COVID-19 ont placé cette thématique au centre des débats. L’enjeu est de taille : en
Suisse, les problèmes de santé liés au travail ne cessent d’augmenter et génèrent
des coûts considérables tant pour les entreprises que pour notre système de santé.
Il est donc indispensable dans ce contexte de prendre toutes les mesures utiles
pour protéger la santé des collaborateurs.
Lors de ce séminaire, nous aborderons les questions suivantes :
- Quelles sont les dispositions légales applicables et les devoirs de l’employeur ?
- Comment prévenir les atteintes à la santé et réduire l’absentéisme ?
- Quels sont les outils permettant de gérer la santé des collaborateurs au travail ?
- Comment réduire les risques psycho-sociaux ?
- Quel est le rôle de l’autorité de surveillance ?
Les différents intervenants de ce séminaire, tous spécialistes dans leur domaine,
vont présenter les différents aspects de la santé au travail de manière concrète et
partager des outils pratiques et des recommandations à l’attention des employeurs.

Mardi 9 février 2021 - 13h30 à 17h00
.

Co-organisateurs:

Programme

Visioconférence

13h15

Accueil - Connexion

13h30 - 14h00

Actualité en droit du travail
Roxane Zappella

14h00-14h40

Santé au travail : les obligations de l’employeur
Norma Luzio

14h40 - 15h20

La santé au travail, quèsaco ?
David Bozier

15h20 - 15h40

Pause

15h40 - 16h20

Risques psycho-sociaux au travail : éclairages sur ce phénomène
et sur les moyens d’action
Daniela Adiyaman

16h20 - 17h00
17h00

Rôle de l’inspection du travail : du conseil au contrôle
Pierre Rognon
Conclusion et clôture du séminaire

Intervenant-e-s
Daniela Adiyaman, psychologue du travail et chargée de sécurité, doctorante à
l’Université de Neuchatel et conseillère en santé-sécurité au travail à Swiss Safety
Center, à Neuchâtel
David Bozier, ergonome, expert en QVT (Qualité de Vie au Travail), fondateur
d’Optimance, Neuchâtel
Norma Luzio, juriste et médiatrice, fondatrice et directrice de LEGALISTA, Neuchâtel
Pierre Rognon, ingénieur de sécurité, responsable du secteur Inspection du travail
de l’ofﬁce des relations et des conditions de travail (ORCT), Neuchâtel
Roxane Zappella, juriste, titulaire du brevet fédéral de spécialiste en assurances
sociales, directrice de la FER Neuchâtel

L’adresse de connexion ainsi qu’un lien permettant de télécharger toute la
documentation seront communiqués par courriel aux participant·e·s le jour
précédant le séminaire.

Inscription
Délai: 2 février 2021
En ligne sur: https://www.ig.he-arc.ch/santetravail

Finance d’inscription
CHF 80.- pour les membres de HR Neuchâtel, de la CNCI et de la FER Neuchâtel
CHF 150.- pour les non-membres
L’inscription sera conﬁrmée par courriel. En cas de désistement après le délai
d’inscription, la ﬁnance d’inscription sera considérée comme due et nonremboursable.

Responsable de la manifestation
Ludmila Schindelholz
Prof. chargée d’enseignement
ludmila.schindelholz@he-arc.chx+41 32 930 23 38
HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21 – 2000 Neuchâtel
www.heg-arc.ch

