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EISODE 2 # FUTUR DU TRAVAIL

Santé au travail - Covid19: accélérateur d'une
transformation nécessaire?
Après un 1er épisode sur les nouvelles approches RH dans un monde hybride, en partenariat avec News
Tank et Malakoff Humanis, des médecins, des partenaires sociaux et des acteurs en entreprise apportent des
réponses concrètes à ces questions de santé publique: COVID 19 accélérateur d’une transformation
nécessaire? Qu’est-ce que la pandémie a changé? La réforme de la santé au travail: quels enjeux?

15h Introduction par Olivier Faron
Présentation par Gilbert Azoulay
15h05 1ère table ronde : Santé au travail : qu’est-ce que la pandémie a changé ?

Anne-Sophie Godon, directrice innovation Malakoff Humanis, professeure associée au Cnam, directrice
par intérim de la chaire Entreprises & Santé

William Dab,
professeur émérite du Cnam, ancien titulaire de la chaire Hygiène et sécurité
Geneviève Thiaucourt , médecin, directrice médicale et santé au travail de Saint-Gobain

16H05 2ème table ronde : La réforme de la santé au travail : quels enjeux ?

Jean-Luc Monteil,
vice-président du Medef
Catherine Pinchaut,
secrétaire nationale CFDT
Armel Guillet,
directeur de Cnam Entreprises
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9 mars 2021
15h - 17h
Webinaire - Webconférence

Entreprises et santé

Le Cnam et Malakoff Humanis unissent leurs compétences et leurs moyens pour créer, au sein de
la Fondation du Cnam, la chaire Entreprises et santéafin d’accompagner les entreprises dans leur
maîtrise des enjeux de la santé au travail.
"L'objectif de la chaire Entreprises et santé est de créer des liens de confiance et une intelligence
collective afin que la santé devienne un atout stratégique pour le monde du travail."
Professeur William Dab, professeur émérite, ancien directeur de la chaire Entreprises & Santé
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En savoir plus sur la chaire Entreprises et santé

Revoir l'épisode 1
Nouvelles approches RH dans un monde hybride

Développement du télétravail – pas toujours maîtrisé, dangers de délocalisation des emplois à forte
valeur ajoutée, mise en place de nouvelles formes collaboratives, problématiques psycho-sociales…
La crise sanitaire a bouleversé l’organisation du travail.
Forts de ce constat, le Cnam, Malakoff Humanis et News Tank ont décidé d’engager une réflexion,
à travers un cycle de webconférences, pour proposer des solutions concrètes aux problématiques
rencontrées. Enseignants-chercheurs du Cnam et acteurs du monde professionnel confrontent leurs
diagnostics et leurs solutions.
Revoir les webconférences

https://blog.cnam.fr/travail/le-futur-du-travail/webconferences-futur-du-travail/sante-au-travail-covid19-accelerateur-d-une-tran
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