
 

 

 

‘Responsabilité durable et Santé au Travail’ 
 Cycle de conférences-échanges  du  CLUB SUP SSQT-AINF  - 3e conférence en Picardie 

International :  
Cultures  et pratiques  internationales en 

Santé, Sécurité & Qualité de vie au travail : 
Quels défis, quel management  ?   

En ligne   Inscription Amiens 7 juin 2012 : "SST  et International" 
ou inscription sur le site www.association-ainf.com  

 La participation aux conférences pourra donner lieu à une attestation de suivi formation, utilisable dans les CV. 
 

Invitation à la Conférence-échanges  - Amiens -   7 juin 2012  (17h30 - 19h30)   
Responsabilité durable et santé au travail – 3e conférence en région Picardie  : 

International :    Cultures  et pratiques  internationales  
en Santé, Sécurité & Qualité de vie au travail : Quels défis ? quel management  ?  

avec:  

 Jacques BOUVET, Président d’Association AINF  

 Me Emmanuel DAOUD,  Avocat International, VIGO 

 Aïda PONCE del CASTILLO,  Senior Researcher, CES ETUI 

 Geneviève QUEVRIN,   Dn Santé et Système de Management Groupe, GDF SUEZ 

 Animation :  Anne-Marie DE VAIVRE,  TITANE ITC WS, Vice-Présidente de l’Institut International d’Audit social, 
fondatrice du Club Sup SSQT AINF, 
 

La date :    Jeudi 7 juin 2012  - de 17h30 (précises) à 19h30    
Le lieu :      IAE Amiens – Université Picardie Jules Verne  – Pôle Cathédrale,    

                    10, Placette Lafleur -   80027 - AMIENS 

La conférence-échanges sera suivie d’un cocktail. 
-  

Invitation  

 de la part de Jacques Bouvet, Président d’Association AINF et du CLUB SUP SSQT, AM de Vaivre, co-fondatrice et animatrice du 
CLUB SUP, avec les membres du CLUB Sup SSQT - en Picardie - Université de Picardie 2iS/UFR Médecine, IAE RH UPVJ, Cnam 
Picardie, Sup de Co Amiens, UTC ..,  à Lille : Université de Lille 1 - Sciences Économiques / IUT A,  ENSAM Lille, HEI, Groupe ISA, 
 ENS Chimie de Lille, POLYTECH Lille, IAE Lille …   

  et de la part de Michel Brazier, Président de l’Université Picardie Jules Verne,   

et de Paul Crozet, Maître de Conférences en GRH, Directeur de l’IAE d’Amiens,  

 de la part du Pfr Frédéric Telliez, Directeur de l’Institut d’Ingénierie de la Santé, UPJV 

 .. avec l’appui de Laurence Théry, Directrice, CESTP ARACT Picardie 
 

CONTACTS :   
Club SUP SSQT  AINF 
Contact AM de Vaivre – am.devaivre@titane.eu  
Tel 01 46 34 70 70 
ASSOCIATION AINF, Association INterprofessionnelle de France pour la 
prévention des Risques Professionnels Reconnue d’utilité publique.    
ZI  6, rue Marcel Dassault -  59113 SECLIN –   http://www.association-ainf.com 

IAE Amiens 
10 placette LAFLEUR, Pôle Cathédrale - BP 2716 -  

80027 AMIENS CEDEX 1 - France  
Tél. 03 22 82 71 22 
Fax 03 22 82 71 21 

Contact : Annick CRÉPY  annick.crepy@u-picardie.fr 

 

Conférence du 7 juin 2012 : 
 

17h30-19h30 
Accueil à 17h00 

 

IAE Amiens - UPJV 
Pôle Cathédrale 

10, placette LAFLEUR 
80027 AMIENS 

 
 

La mondialisation est un fait, intégré désormais au plus tôt dans les cursus et enseignements de management, via stages, cursus et enseignements 
internationaux. 
Intégré dans  les fonctionnements des entreprises :  à titre d’exemple,  le rapport RSE 2011 d’une grande entreprise ‘française’ indique qu’en 2011, 
76% des cadres recrutés sont des non-français, et représentent plus de 90 nationalités. 
A un niveau international, l’OIT, Organisation Internationale du Travail, avec aussi l’OMS,  édicte un certain nombre de principes (par exemple celui 
du « travail décent ») , et des traités et accords internationaux  sur les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, que les états ratifient.  
Mais qu’en est-il sur le terrain, dans un univers économique de supply-chain internationale, aux mécanismes de sous-traitance et de co-traitance 
totalement mondialisés ? Alors que les lois sociales, les contextes économiques et sociaux sont différents,  comment peut on tendre vers une 
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amélioration des conditions de travail  dans des pays totalement différents? Comment s’articulent et se résolvent les jeux de contraintes ? Quelles 
sont les responsabilités des entreprises donneuses d’ordre ? comment se situent les managers formés en France ? Se développe-t-il vraiment une 
culture internationale de la sécurité et de la santé ?  Témoignages et expériences. 

AINF - Association INterprofessionnelle de France  
pour la prévention des risques et la promotion de la Sécurité et de la Santé au Travail 

Association AINF - ZI - rue Marcel Dassault - 59113 SECLIN  - tel : + 33 (0)3 20 16 92 05 - fax : + 33 (0)3 20 16 92 09 
http://www.association-ainf.com/   

Désabonnement : si vous souhaitez ne plus recevoir de messages d'Association AINF,  

cliquez sur ce lien pour envoyer un mail (sans contenu). L'adresse d'expédition du mail sera automatiquement supprimée de notre fichier. 
Conformément à la loi française, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations personnelles. accueil@association-ainf.com 

Si vous souhaitez : 
-            communiquer une information susceptible d'être publiée dans cette lettre 
-            faire adresser cette lettre à d'autres personnes de vos relations 
merci d'adresser un message à news@association-ainf.com 

http://www.association-ainf.com 
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