
Conférence européenne organisée par EUROGIP

Les Débats d'EUROGIP visent à favoriser l'échange d'informations entre acteurs
concernés au plan européen sur l'impact du numérique sur la santé-sécurité au
travail. Un temps de parole est consacré aux échanges entre les intervenants et les
participants à l'issue des tables rondes.

Les Débats 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... 

Les Débats d'EUROGIP seront animés par le journaliste Régis de Closets. 
Une traduction simultanée français/anglais sera assurée.

P R G R A M M E

info pratiques et bulletin d'inscription sur
www.eurogip.fr

http://www.eurogip.fr


Programme des Débats d'EUROGIP du 15 mars 2018, Paris

• Christian EXPERT, Vice-Président du Conseil d'administration, EUROGIP
• Raphaël HAEFLINGER, Directeur, EUROGIP

9:15

10:55

• Liliana GORLA, DRH, Siemens France SAS
• Stephen KINGHORN-PERRY, Head of Foresight Centre, Health and Safety Executive (HSE), 

Grande-Bretagne
• Susanne ROSCHER, Responsable du Département Psychologie du travail de l'Assurance sociale allemande

des accidents dans l’administration (VBG) et du groupe "Nouvelles formes de travail"(DGUV) 
• Antonio TERRACINA, Responsable “tarifs et risques” du Conseil consultatif technique pour la santé et la

sécurité au travail (CONTARP), Institut italien d'assurance contre les accidents du travail (INAIL)
• Thierry VENIN, Directeur de l’Agence Départementale du Numérique des Pyrénées-Atlantiques, Auteur d’une

thèse sur le lien entre TIC et RPS et d’“Un monde meilleur? Survivre dans la société numérique”, Professeur à
l'Université de Pau

Pause

11:15 Quel impact du numérique sur l'assurance et la prévention des AT/MP?
• Joachim BREUER, Directeur général de l'Assurance sociale allemande des accidents du travail (DGUV),

Président de l'Association internationale de la sécurité sociale (AISS)
• Marine JEANTET, Directrice des risques professionnels, Caisse nationale de l’assurance maladie des

travailleurs salariés (CNAMTS), France

Un focus sur les plateformes en ligne et la santé-sécurité
• Jérôme PIMOT, Cofondateur du Collectif des Livreurs Autonomes de Paris (CLAP)
• Katalin SAS, Chef de projet, Unité Prévention et recherches, Agence européenne pour la sécurité et la santé

au travail (EU-OSHA)
• Bert SCHOUWENBURG, International Officer, GMB, Britain's General Union

• Jorge COSTA-DAVID, Administrateur principal, Commission européenne
• Stéphane PIMBERT, Directeur général, Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention

des accidents du travail et des maladies professionnelles

• Lorenzo MUNAR, Chef de projet, Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)
• Yann FAVRY, Responsable Système QHSE & RSE, Schmidt Groupe
• Bruno MAGNIN, Directeur QSE Développement durable, Bouygues Bâtiment International
• Marc MARANZANA, Directeur Open Innovation et Numérique, Groupe Colas

Les applications sur le terrain

14:00

13:00 Déjeuner sur place

17:00 Fin des Débats d'EUROGIP

• John HARKIN, Conseiller principal, Ceemet
• Thiébaut WEBER, Secrétaire confédéral, Confédération européenne des syndicats (CES)

Ouverture des Débats

TIC et organisation du travail

Le numérique, un atout pour la prévention des risques professionnels

Conclusion des partenaires sociaux européens



bulletin d'inscription à compléter et à renvoyer impérativement à eurogip@eurogip.fr

Infos pratiques
Déroulement : accueil café et inscription des participants à partir de 8h45, ouverture
des Débats à 9h 15, fin des Débats à 17 heures (merci de respecter cet horaire pour les
derniers intervenants).
Lieu de la conférence : Maison de la RATP, 75012 Paris (à proximité de la Gare de Lyon)
Langues de travail (traduction simultanée) : anglais, français
Inscription : bulletin d'inscription dûment complété à retourner impérativement par
mail à eurogip@eurogip.fr. Merci de bien respecter les champs à remplir si le “payeur”
n'est pas le participant aux Débats d'EUROGIP.
Frais de participation comprenant la participation aux Débats, le déjeuner (pris sur
place) et les actes (qui seront publiés au plus tard fin juin 2018) :170 € TTC (TVA 20 %).
Ils sont à régler par virement bancaire (les informations bancaires vous seront
communiquées par mail à réception de votre bulletin d'inscription) ou par carte
bancaire directement à l'adresse http://www.eurogip.fr/_debats/index.php?lg=1.
Toute personne ne s’étant pas acquittée des frais de participation avant la conférence
ne pourra être admise.
À réception du règlement, EUROGIP vous adressera une confirmation d'inscription et le
plan d'accès à la salle de conférences (par mail uniquement).
Facturation : à réception du règlement, une facture vous sera adressée.
Annulation : seule une annulation signifiée par écrit à EUROGIP autorisera le
remboursement en totalité des sommes perçues si l’annulation intervient avant le
26 février 2018. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Vous avez la possibilité de vous faire remplacer ; dans ce cas, merci d’en informer
EUROGIP.
Secrétariat EUROGIP: 51, avenue des Gobelins - F-75013 Paris
Tél. : +33 (0) 1 40563040 - Email : eurogip@eurogip.fr - www.eurogip.fr

Informations concernant le PARTICIPANT aux Débats d'EUROGIP (les champs marqués d'un* sont obligatoires)

❑ M.    ❑ Mme    Nom* ................................................................................................................................
Prénom* ............................................................................................................................................................
Entreprise/Organisme ......................................................................................................................................
Fonction ............................................................................................................................................................
Tél.* ...................................................................................................................................................................
E-Mail* ..............................................................................................................................................................
Adresse* ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
CP* ............................................. Ville* .......................................................................................................
Pays* .................................................................................................................................................................

Participera aux Débats d'EUROGIP du 15 mars 2018 (déjeuner et actes inclus, 170 € TTC)

Informations concernant le PAYEUR
(les champs marqués de** sont obligatoires en cas de règlement par une entreprise/organisation)

Les frais sont payés*:
- par virement bancaire  ❑      ou par CB sur www.eurogip.fr ❑

- par le participant*        ❑ oui    ❑ non (merci alors de renseigner les champs ci-dessous**)
Entreprise/Organisme** ...................................................................................................................................
N° TVA intracommunautaire** .........................................................................................................................
N° SIRET** ........................................................................................................................................................
Nom et téléphone de la personne à contacter** ............................................................................................
...........................................................................................................................................................................

J’ai pris note des conditions de réservation et d’annulation que j’accepte
Date* ................................................ Signature*

15.03
2018
Paris&Numérique

Enjeux
santé-sécurité au travail en Europe
opportunités
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