Reims, le 14 avril 2014

Cher(e) Collègue,
Le GP’Sup vous invite à participer à ses 37e rencontres nationales organisées par l’Université de Reims
Champagne Ardenne. Elles se dérouleront au
Centre Universitaire de Troyes
Amphithéâtre du centre
Hôtel Dieu le Conte – place du préau
10000 TROYES
Les 5 et 6 juin 2014
Vous pouvez vous inscrire avant le 16 mai 2014 en envoyant à Vincent MINAUD votre bulletin d’inscription (à
compléter en recto – verso) et votre bon de commande à l’ordre du GP’Sup correspondant au montant de
votre participation (290 euros, si vous participez au dîner de la veille des journées le 4 juin ou 250 euros dans
le cas contraire). Seul le bon de commande validera définitivement votre inscription. Merci de demander à vos
services financiers de préciser sur le bon de commande le nom de la ou des personne(s) inscrite(s)
Tarifs dégressifs pour plusieurs inscriptions de personnes d’un même établissement en cas de paiement par un
bon de commande unique : 2 personnes : 400 euros, et 150 euros par personne supplémentaire. Ajouter 40 euros par
personne pour l’option dîner du 4 juin.
Les intervenants et personnes invitées par l’association doivent également s’inscrire mais n’ont pas besoin
d’envoyer de bon de commande.
Vous trouverez en pièces jointes le programme et toutes les informations pratiques utiles à votre participation à ces
journées. Il vous appartient d’organiser votre déplacement et votre hébergement. Une liste d’hôtels et d’autres
informations pratiques vous sont proposées dans ce dossier.

37e

Nous nous réjouissons tout particulièrement de votre participation et restons vos dévoués.
Pour les membres du CA, le Président

Vincent CONRAD
P.J. : Programme provisoire des rencontres ; Informations pratiques.
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PROGRAMME PREVISIONNEL DES RENCONTRES
Version provisoire du 14 avril 2014
Jeudi 5 juin 2014
Thème : Les délégations dans le domaine de la prévention des risques.
HORAIRE
8 h 30 – 9 h
9 h 00 – 9 h 15
9 h 15 – 10 h 15
Association
10 h 30 - 11 h 15
11 h 15 – 12 h 30

12 h 30 – 14 h 00
14 h 00 – 14 h 45
14 h 45 – 15 h 15

15 h 15 – 15 h 45
15 h 30 – 15 h 45
15 h 45 – 16 h 30
16 h 30 – 17 h 30
17 h 30 – 18 h 30
18 h 30 – 20 h 00
20 h 15
23 h 00

THEME
CONTENU
Accueil
Petit déjeuner de bienvenue
Mot de bienvenue
Le président de l’Université ou son représentant
Rappels réglementaires sur les délégations de pouvoir et de signature et les
responsabilités qui y sont liées – jurisprudence.
Pause
Retour d’expérience sur la mise en place des délégations de pouvoir à
l’Université d’Aix-Marseille.
La mise en place des responsables de sites pour la sécurité des usagers et
des personnels : rappels réglementaires, méthodologie et retours
d’expérience sur la mise en œuvre au sein de l’URCA.
Le point de vue de la responsable de sécurité du site du Centre
Universitaire de Troyes
Le rôle et la position du chef des services administratifs dans le binôme
Responsable de site – Assistant de prévention de site
Déjeuner
Retour d’expérience sur la mise en place des délégations de pouvoir à
l’Université de Lyon 1
Le point de vue des inspecteurs santé – sécurité au travail. Etat des lieux
des bonnes et mauvaises pratiques dans les établissements universitaires
en termes de délégation.
L’organisation des délégations dans les collectivités territoriales
Pause
Table ronde avec les intervenants et participants
Dégustation commentée de champagnes de l’Aube
Passage aux hôtels
Visite guidée de la ville de Troyes
Dîner
Retour aux hôtels

INTERVENANTS

Intervenante de l’association JURISUP

Christine Blanc - Direction Hygiène, Sécurité,
Environnement
Université d'Aix-Marseille
Vincent Conrad – Conseiller en prévention des
risques – URCA
Anne JUSSIAUME – responsable de la sécurité
du site du Centre Universitaire de Troyes
Véronique CONCIL – chef des services
administratifs de l’IUT de Troyes
Muriel PIERRE – service de prévention des
risques - Université Lyon 1
Pierre POQUILLON - inspection santé sécurité au
travail IGAENR
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Vendredi 6 juin 2013
Thème : Quoi de neuf dans la formation à distance dans le domaine de la prévention des risques ?

HORAIRE
8h30 - 9h
9h00 – 9h45
9h45 – 10h15

10h15- 10h45
10h45 – 11h00
11h00 – 11h45
11h45 - 12h30
12h30
12h40

THEME
CONTENU
Accueil
Le dispositif de formation à distance proposé par l’INRS
Pratique : La mise en œuvre d’une formation à distance
Le boom des MOOC (Massive Open Online Courses « cours en
ligne ouverts à tous », en français). Présentation des cours du
professeur William DAB relatifs à la prévention des risques
KAP’Eval, ou l’évaluation des stagiaires en vue d’adapter
précisément les formations à leurs besoins
Pause
Le développement de la formation à distance par l’AMUE –
retour sur l’élaboration d’un module pilote.
Veille réglementaire

INTERVENANT
Jean Paul LEROUX (département formations de l’INRS)
intervenante à distance – via connexion sur la plateforme
de formation de l’INRS
Isabelle GONON (Conservatoire National des Arts et
Métiers) –
Laurence BARON – Société Kaptitude

Hervé RIVIERES - AMUE
Pierre POQUILLON
Inspecteur Santé sécurité au Travail

Clôture des journées
Déjeuner ou Panier repas
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1. RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
A. Organisation
Contacts pour toute informaton pratique :

o

Vincent CONRAD : 03 26 91 39 88 – 06 88 70 95 61

Plan de la localisation des journées : Centre Universitaire de Troyes – place du préau à 20 minutes à
pied de la gare
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Localisation des hôtels proposés ci-dessous : voir les numéros verts sur la carte
Localisation des restaurants et de l’office du tourisme : voir les numéros bleus

Pour ceux qui viennent en voiture : pas de parking accessible sur place ! Quelques places de parking
disponibles dans le quartier de la cathédrale à 10 minutes du lieu des journées.

B. Votre hébergement
Les journées se déroulant au centre ville et à proximité de la gare, il est recommandé de prendre en hôtel
dans le centre-ville (localisation sur la carte ci-dessus)

Quelques hôtels :
1) Royal Hôtel – chambres de 73 à 220 euros – 22 Bvd Carnot – 03 25 73 19 99 –
www.royalhoteltroyes.fr
2) Hôtel Arlequin  - chambres de 58 à 65 euros – 50 rue de Turenne – 03 25 83 12 70 –
www.hotelarlequin.com
3) Les comtes de Champagne  - chambres de 63 à 92 euros - 54-56 rue de la Monnaie –
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03 25 73 11 70 – www.comtesdechampagne.com
4) Hôtel de la gare  - chambres de 60 à 74 euros - 8 Bvd Carnot – 03 25 78 22 84 –
www.hoteldelagaretroyes.com
5) Hôtel Argence – chambres de 50 à 65 euros – 5bis rue de Preize – 03 25 76 15 42 –
www.hotelargence.com
6) Le Splendid – chambres de 42 à 67 euros – 44 Bvd Carnot – 03 25 73 08 52 –
www.hotellesplendid.fr

C. Informations pratiques (localisation des évènements sur la carte ci-dessus)
1) Pour les participants aux dîner du mercredi 4 juin au soir :
Rendez-vous à 20h00 devant le restaurant Bar Brasserie L’illustré – 8 rue Champeaux
2) Pour votre visite du jeudi 5 juin :
Départ de la visite touristique à 18 h 30 devant l’office du tourisme de Troyes 16 rue Aristide Briand
3) Pour votre dîner du jeudi 5 juin :
Rendez-vous à 20 h devant le restaurant Le Bistroquet 10 rue Louis Ullbach. (pour les participants à la
visite guidée, la fin de la visite aura lieu à l’entrée du restaurant.
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