
ENTENDRE  
ET QUESTIONNER >     
Les entreprises qui vous expliqueront 
comment elles ont renouvelé leurs 
pratiques en matière d'organisation,  
de management, d'aménagement  
pour un meilleur impact en santé  
et performance.

RENCONTRER >     
Des interlocuteurs qui accompagnent 
et financent les entreprises dans 
l'optimisation des conditions de travail 
et de la performance.

MESURER >    
Les avancées significatives du secteur 
agroalimentaire régional en matière  
de santé et performance.

AGIR >     
Dans votre entreprise en rejoignant 
une dynamique régionale qui vous 
permettra de bénéficier d'actions 
collectives, des aides, en cours  
et à venir.

ORGANISATEURS

PROGRAMME  
SANTÉ ET PERFORMANCE  
DANS L'AGROALIMENTAIRE

2E  JOURNÉE DE RESTITUTION À LYON MARDI 28 NOVEMBRE 2017

Venez écouter les témoignages des entreprises agroalimentaires
qui progressent sur le double enjeu de la santé et de la performance. 

 



INSTITUTIONS PARTENAIRES DU PROGRAMME SANTÉ ET PERFORMANCE 

PROGRAMME

INSCRIPTION

ADRESSE DE L’ÉVÉNEMENT > ESPASCAF, 67 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e

SUR INTERNET   > http://www.auvergne-rhone-alpes-gourmand.fr
> onglet > événements & actus

Participation gratuite uniquement sur inscription avant le 17 novembre 2017

RENSEIGNEMENTS > Françoise Molegnana, Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand 
f.molegnana@comite-arag.fr

09h00 >    Ouverture : Le partage d’expériences en
Santé & Performance, source de progrès

 
• Comité Auvergne-Rhône-Alpes-Gourmand

09h15  >    Le bilan du programme
Santé & Performance 2014-2017
• Carsat Rhône-Alpes

• Carsat Rhône-Alpes

• Entreprises, experts, Carsat Rhône-Alpes

• ARIA Auvergne-Rhône-Alpes, CGAD, COOP de FRANCE

09h45 >    La mobilisation des organisations 
professionnelles : actions et projets  

• Cours en Ligne (MOOC) Santé & Performance
• Carsat Rhône-Alpes
• Site Internet Santé & Performance
• Comité Auvergne-Rhône-Alpes-Gourmand
• AGROTOUR en Région, ARACT Auvergne-Rhône-Alpes
• Annuaire des équipementiers, NOVALIM ALIMENTEC

11h45 >    Profiter des résultats et des actions
Santé & Performance : 

10h30 >    Réussir la transformation du travail  :
 Comment passer de l’analyse à la transformation du travail ?

Comment chaque acteur (qualité, production, méthodes,
direction…) met en œuvre la démarche dans ses missions 
au quotidien ?

Comment impulser, animer et coordonner une démarche 
pérenne ? Rechercher des solutions, les valider, les mettre en œuvre… 

 

• Entreprises, experts, Carsat Rhône-Alpes

• Entreprises, experts, Carsat Rhône-Alpes

• Carsat Rhône-Alpes

12h30 >    

13 h30  >    Intégrer Santé & Performance dans toutes

Bu�et

16 h30  >    Clôture de la journée  

les fonctions de l’entreprise.  

14h45 >    Dynamiser la démarche Santé & Performance
dans l’entreprise

et les défis pour demain
16h00 >    Conclusion : Le chemin parcouru
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