
Conférence européenne organisée par

EUROGIP

Quels sont les enjeux et les opportunités de la
transformation numérique pour la santé et la
sécurité au travail en Europe? La question sera au
cœur des Débats d'EUROGIP qui se tiendront le
jeudi 15 mars 2018 à Paris.

Les grandes tables rondes permettront d'aborder
cet aspect sous différents angles: l'influence des
TIC sur l'organisation du travail, l'impact du
numérique sur l'assurance et la prévention des
accidents du travail et des maladies
professionnelles avec un focus sur les plateformes
en ligne, les opportunités qu'offre le numérique
pour prévenir les risques professionnels, le point de
vue des partenaires sociaux européens. 

Les Débats d'EUROGIP visent à favoriser l'échange
d'informations entre acteurs concernés au plan
européen. Ils s'adressent aux représentants des
pouvoirs publics, des entreprises (salariés, RH,
responsables sécurité, QHSE & RSE, CHSCT...), des
partenaires sociaux, aux préventeurs, médecins et
infirmiers du travail, consultants, universitaires... 

Ils seront animés par le journaliste Régis de Closets.

Une traduction simultanée français/anglais sera
assurée.

En savoir plus

www.eurogip.fr

PROFIL DES
INTERVENANTS

Joachim BREUER est Directeur Général de

la DGUV, l’Assurance sociale allemande des

accidents du travail qui couvre plus de

70 millions de personnes, et Président de

l’Association internationale de la sécurité

sociale (AISS). Après des études universitaires

à Bonn et Berlin, il obtient son doctorat en droit en 1985. Joachim

a d’abord travaillé pour le ministère fédéral allemand de

l’Agriculture et de la Sylviculture avant de rejoindre la Fédération

des institutions d’assurance accident (HVBG). En 1995, il prend la

direction générale de l’Institut d’assurance et de prévention de

l’industrie minière et en 2002, il retourne au HVBG, devenu la

DGUV, en tant que Directeur général. Parallèlement, Joachim

exerce diverses missions au sein d’organismes allemands et

d’organisations à l’international: vice-présidence Europe de

Rehabilitation International (RI), présidence du “Club de Genève -

Global Social Future” qu'il a fondé, coprésidence de l'International

Disability Management Standards Council (IDMSC, Canada). Il est

aussi membre du Conseil du Forum européen de l’assurance

accidents du travail - maladies professionnelles et de la Pacific

Coast University (PCU) au Canada.

Jorge COSTA-DAVID est Administrateur

principal à la Direction générale Emploi,

Affaires sociales et Inclusion / Unité santé et

sécurité de la Commission européenne. Ses

responsabilités couvrent les initiatives

stratégiques et le suivi en termes de maladies

professionnelles, d’amiante, de nanomatériaux et de

nanotechnologies, de santé mentale et des questions

psychosociales sur le lieu de travail. Auparavant, Jorge a travaillé

au sein des Directions générales Entreprises (Promotion de l’esprit

d’entreprise et des PME), Santé et protection des consommateurs,

et Environnement de la Commission. Son expérience auparavant

inclut 9 ans de pratique médicale, 5 ans d’enseignement dans le

secondaire et 5 ans de travaux d’interprétation/traduction.

Éclectique, Jorge est diplômé en médecine (MD), en santé

publique (DipPH), en éducation (MA), en langues modernes (MIL)

et en administration des affaires (MBA).

Christian EXPERT est Vice-Président

d’EUROGIP et Médecin Coordinateur d’un

service interentreprises du BTP à Nice. Au

titre de la CFE-CGC, il vient d’être nommé 2e

Vice-Président de la Commission nationale

des accidents du travail et maladies
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professionnelles après y avoir été Conseiller suppléant puis

Conseiller titulaire depuis 2003. Diplômé d’une thèse de médecine

en 1981, Christian est également titulaire d’un CES en Médecine

du travail - qu’il exerce depuis 1983 -, d’un DESS en Droit des

Relations du Travail et d’un Certificat d’Expertise judiciaire.

Yann FAVRY est Responsable qualité sécurité

environnement (QSE) au sein de Schmidt

Groupe, 1er fabricant de cuisines français avec

les enseignes Cuisines Schmidt et Cuisinella. Il

encadre notamment une équipe de neuf

techniciens, dirige le programme QSE et met

en œuvre les systèmes de management répondant aux normes

ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001 dans les sites de

production. Après un diplôme universitaire en Sciences du vivant &

Chimie, Yann a obtenu un Master en gestion de la sécurité, de la

santé et de l’environnement (Université de Mulhouse), puis un

diplôme d’Ingénieur en la matière (Université de Wuppertal) et un

MBA en Développement durable et Responsabilité sociale des

entreprises (École de Management de Strasbourg), le tout avec

mention. Récompensé en 2014 par usine-digitale.fr au titre

“d’entreprise digitale de l’année”, Schmidt Groupe s’est engagé

dans une stratégie de robotisation et de numérisation de ses

productions afin d’accroître la qualité des meubles, tout en

privilégiant l’aspect humain.

Liliana GORLA est Directrice des Ressources

Humaines de Siemens SAS France depuis

octobre 2015. Elle a débuté chez Siemens en

2001, en charge de la partie Compensation &

Benefits. Puis de 2003 à 2007, Liliana a été

Directrice des Ressources Humaines d’une des

sociétés du groupe. Après 3 ans au siège social de Munich, elle a

pris la responsabilité de la partie Talent Acquisition and Employer

Branding en Italie, de 2010 à 2012. Avant de rejoindre Siemens,

Liliana a développé ses compétences en exerçant différentes

fonctions des Ressources Humaines, en tant que manager chez

Ernst&Young et chez 3M Italie, où elle a commencé sa carrière

après des études de langues. Elle est passionnée par les médias

sociaux et engagée sur la voie de la transformation culturelle et

digitale de l’entreprise.

Raphaël HAEFLINGER est Directeur

d’EUROGIP depuis 2007. Juriste de

formation, il a effectué l’essentiel de son

parcours à la Caisse nationale de l’assurance

maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

Dans un premier temps, Raphaël y était

chargé des relations avec les professions de santé, avant de

prendre le poste de Directeur de cabinet du Directeur de la

CNAMTS. En 2003, il a rejoint la Direction des risques

professionnels comme Chargé de mission auprès du Directeur; 

il a ensuite pris la responsabilité du département Assurance des

risques professionnels.

John HARKIN est Conseiller principal chez

Ceemet, la principale organisation

européenne de lobbying et le partenaire

social reconnu des industries manufacturières

pour les questions d’emploi et de politique

sociale. John est diplômé de la Dublin School

of Business et titulaire d’un MBA. Ancien conseiller parlementaire

au Parlement européen, avec plus de 10 ans d’expérience

législative, c'est un expert en matière d'emploi et d'affaires

sociales. Au quotidien, il conseille les membres de Ceemet qui

représente plus de 200000 entreprises manufacturières à travers

l’Europe, fournissant 35 millions d’emplois directs et indirects, et

qui anime le dialogue social sectoriel européen avec son

homologue syndical IndustriAll.

Marine JEANTET est Directrice des risques

professionnels à la Caisse nationale de

l’assurance maladie des travailleurs salariés

(CNAMTS). Médecin spécialiste en santé

publique, elle démarre sa carrière en 2002 à

l’Agence française des produits de santé avant

de rejoindre la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

comme référente pour le médicament et les dispositifs médicaux.

En 2007, Marine intègre la direction de la Sécurité sociale en tant

qu’adjointe au sous-directeur du financement du système de soins,

prenant notamment en charge la construction et le suivi de

l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie, ainsi que la

coordination de la partie maladie du Projet de loi de financement

de la Sécurité sociale. En 2010, elle devient conseillère médicale

du directeur de la Sécurité sociale et œuvre sur des sujets tels que

la modernisation de l’offre de soins et les expérimentations de

nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé

dans les maisons, pôles et centres de santé. En 2011, elle intègre

l’Inspection générale des affaires sociales et mène des missions

variées, principalement dans le domaine de la santé et de la

protection sociale. Marine rejoint la CNAMTS début 2015.
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Stephen KINGHORN-PERRY est le Chef du

Centre de Prospective au sein de la Direction

de la Santé et la Sécurité (Health and Safety

Executive, HSE) en Grande-Bretagne. Stephen

est un microbiologiste qualifié en santé et

sécurité qui a exercé dans les secteurs public

et privé. Il a travaillé 17 ans dans des laboratoires cliniques avant

de rejoindre le HSE en 1999. En tant qu’inspecteur principal en

microbiologie au Laboratoire de la défense, des sciences et de la

technologie, il a effectué des évaluations de l’exposition aux

biocides et collaboré au plan européen pour mettre en œuvre de

nouveaux outils d’évaluation de l’exposition. Stephen a dirigé des

travaux de communication des risques et de prospective, a

participé à la mise en œuvre d’une nouvelle politique

gouvernementale concernant le travail au contact d’agents

biologiques à la suite du développement de la fièvre aphteuse de

Pirbright et a travaillé à l’Office de réglementation nucléaire. 

Bruno MAGNIN est depuis avril 2016

Directeur Qualité sécurité environnement

(QSE) Développement durable chez Bouygues

Bâtiment International. Diplômé de l’Institut

du Nord (devenu depuis École Centrale de

Lille), il a notamment pour domaine

d’expertise le management de la sécurité et la santé, les systèmes

de management ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ILO OSH

2001 et la mise en œuvre de démarches LEAN sur des opérations

de construction. Bruno est en outre Président de l’Association des

animateurs sécurité des entreprises du BTP (ASEBTP). Pour lui, la

prévention a tout à gagner des nouvelles technologies.

Marc MARANZANA est Directeur Open

Innovation et Numérique du groupe Colas,

leader mondial de la construction et de

l'entretien des infrastructures de transport. Il

était auparavant Directeur des Investissements

matériel de l’Europe du Nord. Marc a lancé de

nombreux projets innovants, dont celui relatif à un exosquelette

industriel ambulatoire à retour d’efforts sur chantier, avec une 1re

mondiale de prototype en 2014 et le déploiement en 2017 d’une

présérie sur chantier. Il a également été précurseur en 2006 dans la

télématique embarquée d’engins de chantier sur l'ensemble de la

flotte suisse connectant ainsi 100 % des chantiers. Il a aussi

contribué à la mise en place, 1re mondiale en 2009, du champs

solaire thermique à panneaux plats à ultra vide sur une industrie

existante (température de travail 180 °C) et en 2013 à l'invention

d’une machine de tunnel pouvant laver une demi-voute en un seul

passage à 2,5 km/h soit une économie d’eau et d’énergie et une

moindre exposition aux projections.

Chef de projet à l’Agence européenne pour la

sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)

depuis octobre 2006, Lorenzo MUNAR

dirige actuellement le projet OiRA, un outil en

ligne d’évaluation des risques, né de la

campagne européenne 2008-2009 sur ce

thème. Il est également le gestionnaire de contenu de la

campagne 2020-2022 de l’EU-OSHA qui portera sur la prévention

des troubles musculosquelettiques (TMS) d’origine professionnelle.

Avant de rejoindre l’Agence européenne, il a travaillé comme

chercheur à l’Université Libre de Bruxelles, où il a réalisé plusieurs

études sur le stress, la santé-sécurité au travail, les questions de

genre et la prévention des risques professionnels dans différents

secteurs d’activité.

Stéphane PIMBERT est Directeur général de

l’Institut national de recherche et de sécurité

(INRS), dont le siège est à Paris et le Centre de

recherches en Lorraine. L'Institut a pour

mission la prévention des maladies

professionnelles et des accidents du travail en

France. Nommé en juillet 2009, Stéphane était précédemment

directeur du centre de recherches de l’INRS de 2007 à 2009.

Diplômé en Droit et Sciences politiques, il a exercé les fonctions de

consultant en organisation au sein du cabinet Eurogroup

Consulting et de secrétaire général de la branche Services de

l’Association française pour l’assurance de la qualité/Association

Française de Normalisation (AFAQ/AFNOR).

Jérôme PIMOT est notamment le

cofondateur du CLAP, le Collectif des Livreurs

Autonomes de Paris. Ancien coursier du

service de livraison à vélo Deliveroo, il milite

désormais contre l’ubérisation du travail.

Syndicaliste, autoentrepreneur, Jérôme est

aussi le Coordinateur national de la CAVAL, la Coordination

d’Action Vers l’Autonomie des Livreurs, et le Vice-président de

CoopCycle, un logiciel open source de livraison coopérative.

Susanne ROSCHER est responsable du

Département Psychologie du travail dans le

domaine de la prévention à l’Institut allemand

d’assurance sociale des accidents pour

l’administration (VBG). Experte du “Travail

4.0”, elle dirige aussi le groupe “Nouvelles

formes de travail” au sein de la DGUV, l’Assurance sociale

allemande des accidents du travail. Lors de ses études, Susanne

s’est concentrée sur le travail et la psychologie organisationnelle.
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Elle a ensuite travaillé comme chercheuse sur ces thèmes à

l’Université de Hambourg en se spécialisant sur le stress et la

gestion de conflits. Susanne a obtenu son doctorat pour ses

recherches sur le thème “Gestion des conflits et prévention du

harcèlement”.

Katalin SAS est chef de projet à l’Unité de

Prévention et de recherche de l’Agence

européenne pour la sécurité et la santé au

travail (EU-OSHA) depuis 2009. Récemment,

elle a managé le rapport sur

le thème “Protéger les travailleurs dans

l’économie des plates-formes en ligne: un aperçu de l’évolution de

la réglementation et des politiques dans l’UE”. Katalin a également

été impliquée dans le projet pilote du Parlement européen “Un

travail plus sûr et plus sain à tout âge”, en se concentrant sur la

sécurité et la santé au travail dans le contexte d’une main-d’œuvre

vieillissante, ainsi que dans la campagne 2016-2017 de l’EU-OSHA

sur ce thème. Elle est responsable des activités de l’EU-OSHA liées

à la coordination de la recherche et aux priorités de recherche en

matière de santé et sécurité au travail. Avant de rejoindre l’EU-

OSHA, Katalin a travaillé pour l’Institut finlandais de la santé au

travail (FIOH) sur divers projets européens. 

Bert SCHOUWENBURG est le responsable

international de GMB, l’un des plus

importants syndicats britanniques, qui compte

quelque 620000 membres dans les secteurs

public et privé. Il a travaillé pour GMB

pendant près de 25 ans, d’abord pour la

région de Londres, puis au bureau national où il est responsable de

la mise en œuvre de la politique étrangère de GMB sur les

questions liées aux relations commerciales, aux chaînes

d’approvisionnement des entreprises et aux initiatives de

développement. Sa sphère d’intérêt particulière est l’Amérique

Latine où GMB a des liens forts dans une région à l’avant-garde de

la lutte contre le travail précaire.

Antonio TERRACINA est Responsable

“risques et primes” du Conseil consultatif

technique pour la santé et la sécurité au travail

(CONTARP) de l’Institut italien d’assurance

contre les accidents du travail (INAIL) depuis

2013. Diplômé en chimie, il a travaillé pour la

division Cyanamid Agriculture de l’American Home Product avant

de rejoindre le CONTARP en 2000. Antonio a travaillé pendant

plusieurs années dans le domaine de la prévention dans le cadre

de plusieurs projets visant à réduire la prime d’assurance des

“entreprises sûres” ou à octroyer des fonds pour l’amélioration de

la santé et de la sécurité au travail (SST). Il est impliqué dans

plusieurs processus de normalisation et d’accréditation,

principalement dans le domaine de la SST et représente l’Italie

pour le projet ISO 45001, au comité consultatif du CEN sur la SST

(SAB-OH&S) à Bruxelles et au Comité consultatif pour la sécurité et

la santé de la Commission européenne à Luxembourg. Depuis

2006, il est auditeur certifié OHSAS 18001. Professeur dans

plusieurs stages de formation sur la SST pour les entreprises et

universités (La Sapienza et Roma 3), il est l’auteur et le coauteur de

plusieurs publications et d’un logiciel de calcul des “coûts de non

sécurité”.

Thierry VENIN est professeur associé à

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

(UPPA) pour le master Études sociologiques et

technologies de communication (TIC), docteur

associé de l’Unité mixte de recherche (UMR

5319) CNRS-UPPA sur les risques

psychosociaux et TIC. Après avoir été Directeur des systèmes

d’information, il dirige une agence d’ingénierie informatique

(Numérique64) spécialisée en TIC pour l’enseignement (TICE), TIC

et solidarités (handicap, perte d’autonomie, publics en difficulté, 

e-inclusion), modernisation de l’action publique, AMOA

(Assistance à la maîtrise d’ouvrage) informatique. Enfin, Thierry est

l’auteur du livre “Un monde meilleur? Survivre dans la société

numérique” paru aux éditions DDB.

Thiébaut WEBER est élu Secrétaire

confédéral auprès de la Confédération

européenne des syndicats (CES) lors du XIIIe

Congrès à Paris en 2015. Jeune syndicaliste et

ancien activiste étudiant dans son pays natal, il

est membre de la Confédération française

démocratique du travail (CFDT) depuis 2007, où il a agi d’abord

comme délégué pour la jeunesse puis, en 2014, en tant que

conseiller politique pour les affaires internationales et

européennes. De 2011 à 2013 il a présidé le Comité des jeunes de

la CES. Né à Mulhouse, il fait des études d’histoire à l’Université de

Haute Alsace et reste passionné d’Histoire. Pendant ses études, en

2005, il devient Président de l’Association fédérative des étudiants

du Haut-Rhin, puis en 2006 de la Fédération nationale des

Associations Générales d’Étudiants. En 2014, Thiébaut a achevé en

formation continue un Master en Anticipation et gestion de

l’Emploi et des compétences à l’Université de Paris I. Il est

également amateur de lecture et joueur de rugby.


