
 
 

 
 

Le Comité RPS QVT du 06 vous propose le Webinaire 

Retours d’expériences d’entreprises sur la gestion de la crise sanitaire  
COVID-19 pour en tirer « les bonnes pratiques »  

 
Le 19 mars 2021 de 9h à 10h30 

 

Le contexte sanitaire, toujours incertain, détermine le maintien d’un mode d’organisation adapté à la présence du 
virus. L’idée d’un retour improbable au « monde d’avant » a amené le Comité RPS QVT du 06 à proposer ce retour 
d’expériences autour des questions suivantes : Qu’est-ce que la gestion de la crise a apporté comme opportunité ? 
Qu’est-ce qui pourra être pérennisé ? 

Des acteurs de trois entreprises de différents secteurs d’activité témoigneront sur des pratiques qui ont pu faire 
évoluer positivement l’organisation du travail et le dialogue social. 

 
Programme : 

 Table ronde avec les témoignages de : 
o Christine DEVRON, représentante du personnel et membre de la CSSCT, Thales Alenia Space 
o Georges-Éric MARTINAUX, Directeur, Handy Job Cap Emploi des Alpes-Maritimes 
o Jérôme REYTINAT-HARDOUIN, Délégué Syndical CFDT, Titulaire CSE, Amadeus 

 Des échanges avec les participants auront lieu pendant le Webinaire. 

Inscription : l’inscription est gratuite. Merci de vous inscrire avec le lien suivant :  
https://www.billetweb.fr/matinale-rps-qvt-des-alpes-maritimes  (une inscription par participant). 
 
Le lien pour la connexion vous sera envoyé par mail (à l’adresse indiquée lors de l’inscription) avant le démarrage 
du Webinaire.  
 
Organisateur : comité RPS-QVT 06. Le comité réunit les partenaires sociaux du département et les institutions de 
prévention, sous l’égide des services du Ministère du Travail (DIRECCTE), pour œuvrer à la prévention des risques 
psychosociaux (PRS) et à la promotion de la qualité de vie au travail (QVT). 
 
Le Comité RPS-QVT 06 : DIRECCTE PACA 06, UPE 06, U2P 06, UD CFE-CGC, UD FO, UD CFDT, UD CGT, UD CFTC, UD UNSA, Union Syndicale 
Solidaires, APST BTP, AMETRA 06, MSA Provence Azur, CMTI, CARSAT SE, ARACT PACA, AAPDS-SAF, SSIRCA.  

  

  


