
	  

	  

 
L’ASSOCIATION 

PREVENTION, SANTE, SECURITE,  
SATISFACTION AU TRAVAIL® (P3S) 

 
« L’Entreprise face à la Reconnaissance Individuelle 

dans une Economie Mondialisée » 
 

PROGRAMME DU 2EME PETIT DEJEUNER DE P3S  
 

LE 31 MAI DE 8:15 A 10:45 DANS LES LOCAUX DU 
GROUPE PRO BTP 

7, RUE DU REGARD – 75006 PARIS 
 

(METRO RENNES OU SAINT PLACIDE) 
 

  8:15 à  8:30    - Accueil  
 
  8:30 à  8:35   - Jean-Hubert de Kersabiec Président de P3S, message d’accueil 
 
  8:35 à  8:45  - Stéphane Varda Secrétaire Générale de PRO BTP en charge de la 

   diversité, message de bienvenue 
 
  8:45 à  8:55  - Alain Mergier Sociologue et Directeur de l’Institut WEI ;  auteur de 
      nombreuses publications, nous rappellera les points forts de son  
     intervention du 1er juin 2010 et précisera les objectifs de la matinée. 
 
  8:55 à  9:15  - Jean-Marie Surirey, Ancien DRH du Centre Médicale Inter-entreprises 
                           Europe et membre de la commission Santé au Travail de l’ANDRH, nous 
                           présentera les résultats d’une enquête réalisée par l’ANDRH, le CMIE et 

   PSYA sur le thème « Reconnaissance au travail, qu’en pensent les 
   salariés ? » 

 
  9:15 à  9:35  - Marc Veyron Directeur Affaires Sociales France Capgemini, 

   Président de l’INRS et membre de l’ANDRH  
 
  9:35 à  9:50  - Alain Mergier apportera un complément d’information 
 
  9:50 à 10:05  - Parole à la Salle 
 
10:05 à 10:25  - Maria Ouazzani, Psychologue Clinicienne, Coordinatrice du département 
      des Cliniques à PYSA, nous donnera un éclairage sur les appels des 
      salariés rencontrant une problématique « de manque de reconnaissance au 
      travail » 
 
10:25 à 10:40 - Parole à la Salle 
 
10:40 à 10:45 - Jean-Pierre Chaffin Vice-Président de P3S clôturera la rencontre 
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Nous avons déjà reçu de nombreuses inscriptions 
pour ce 2ème petit déjeuner dont le nombre de places 

a été limité volontairement à 40 personnes 
pour permettre un dialogue de qualité. 

 
Merci à ceux qui ne l’ont pas encore fait 

de s’inscrire rapidement : 
 

Au plus tard avant le 16 mai, 
 

contact@asso-p3s.eu 
 

Tous ceux qui nous ont adressé leur inscription, ont du recevoir : 
une confirmation d’Inscription,  

merci de le vérifier 
  
 
 

Vous retrouverez le programme, ainsi les moments forts 
de ce 2ème petit déjeuner sur le blog de DOM PLUS : 

 

http://prioritealapersonne.fr 
 
 
 
 

Pour P3S®, un être humain a besoin pour exister de créer,  
de produire et d’être reconnu : 

ne pas lui donner de signes de reconnaissance, 
c’est prendre le risque de le déstabiliser durablement. 

 
 
 
 
        Le président        le Vice-Président 
Jean-Hubert de Kersabiec      Jean-Pierre Chaffin 

	  
	  
	  
	  
	  

En	  2011	  nous	  poursuivons	  nos	  réflexions	  sur	  d’autres	  thèmes	  ;	  comme	  celui	  de	  la	  
relation	  et	  de	  la	  perception	  des	  nouvelles	  générations	  	  avec	  le	  monde	  du	  travail	  	  

et	  ceci	  avec	  le	  soutien	  de	  nos	  partenaires	  :	  
DOM	  PLUS	  et	  PSYA	  
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