
Programme : 

8h30 : accueil 

9h00 : contexte et constats sur 
les causes, impacts et dimensions 
multiples des RPS 

10h00 : solutions et bonnes pratiques 
juridiques et managériales :  
prévenir, diagnostiquer, traiter les 
RPS et agir sur la performance des 
organisations

11h00 : échanges et conclusions

Magellis Consultants, issu de l’école de la sociodyna-
mique, accompagne la transformation des entreprises 
et des organisations : audit social et organisationnel, 
conduite du changement, performance des pratiques 
managériales.

Paris - Lyon - Toulouse I 70 consultants
Plus d’informations sur www.magellis.fr

ADAMAS, cabinet de 60 avocats, accompagne les acteurs du 
secteur public et du secteur privé.

Paris - Lyon - Bruxelles - Pékin - Shanghai - Stuttgart 
ADAMAS bénéficie de partenaires dédiés en Afrique du Nord, 
Asie et Europe de l’Est. 
Plus d’informations sur www.adamas-lawfirm.com 

Les collectivités territoriales sont aujourd’hui plus que jamais confrontées à de multiples enjeux d’évolution, 
d’adaptation et de performance (politiques, organisationnels, fonctionnels, humains...) qui mettent en tension les 
organisations et les acteurs, et peuvent être source de stress, de mal-être, plus largement de risques psycho-sociaux.

Les réglementations relatives à la prévention des RPS ajoutent des dimensions juridiques, voire pénales à ces 
situations. Il s’agit dès lors de mieux appréhender la nature de ces risques pour pouvoir y répondre avec pertinence, 
dans une perspective plus large de conduite des évolutions, en termes d’organisation du travail, de management, ou 
encore de dialogue social.

Autour d’un « témoin », porteur d’une expérience de diagnostic RPS, Stéphane Mignery, DGS de la Ville de Tarare, et 
de Gilles Le Chatelier, avocat associé du cabinet ADAMAS, Magellis Consultants vous accueille pour une matinale de 
regards et d’expertises croisés en matière de gestion des RPS et de conduite du changement dans  les organisations 
publiques.

Les collectivités territoriales et les risques psycho-sociaux ... 
ou comment répondre aux enjeux d’évolution des organisations 
tout en assurant la prévention des RPS ?

Vendredi 4 octobre 2013     41, rue de la Bourse - 69002 Lyon

ADAMAS, partenaire de Magellis Consultants, vous invite au petit-déjeuner sur le thème :

Plus d’informations sur 
www.magellis.fr/lesptitsdej

Pour vous inscrire cliquez ici

http://www.adamas-lawfirm.com/
http://www.magellis.fr/site/index.php
http://www.magellis.fr/lesptitsdej
http://www.magellis.fr/lesptitsdej/inscrivez-vous.php

