Reims, le 4 octobre 2017

Cher(e) Collègue,

Le GP’Sup vous invite à participer à ses 44e rencontres nationales organisées par
L’Université de Technologie de Belfort Montbéliard. Elles se dérouleront à:

L’UTBM
Rue de Leupe
90400 Sévenans
Les 7 et 8 décembre 2017
Vous pouvez vous inscrire avant le 17 novembre 2017 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).
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 : 500 euros, et 200 euros
par personne supplémentaire.
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 provisoire et toutes les informations
pratiques utiles à votre participation à ces 44e 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.
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 ; Bulletin d’inscription, Informations pratiques.
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PROGRAMME DES 44e JOURNEES DU GP’SUP
version du 16 octobre 2017

Jeudi 7 décembre 2017
Etre un Conseiller de Prévention pro-actif

HORAIRE
8h30 - 9h00
9h00 - 9h15
9h15 – 9h30

CONTENU
Accueil
Petit déjeuner de bienvenue
Mot de bienvenue
Accueil de l’établissement
Quelques conseils pour savoir comment communiquer avec son
chef d’établissement lorsqu’on est conseiller de prévention.

9h30 – 9h45

Sensibiliser les encadrants à leurs responsabilités et missions en
prévention des risques professionnels : Le guide de l’encadrant.
Un document collaboratif du CHSCT de l’Université de Reims
Champagne Ardenne
Dynamiser et animer le réseau des AP. Retours d’expérience

9h45 – 10h30

10h30 – 10h45

10h45 – 11h00
11h00 -11h45

11h45 – 12h30

12h30 – 14h15
14h15 - 14h45

14h45 – 15h30

15h30 – 15h45
15h45 – 17h00
17 h – 18h30
19h – 20h
20 h – 23 h
23 h

Positionnement du Conseiller de Prévention dans la politique de
Prévention des situations de harcèlement moral et sexuel. Retour
d’expérience de l’Université de Perpignan
Pause
Faire passer le message de prévention aux personnels de
l’établissement 3 exemples :
- un MOOC sur la sécurité
- un guide de la sécurité pour les nouveaux arrivants
- action de communication sur le risque d’attentat
Positionnement du Conseiller de Prévention dans la politique de
Prévention vis-à-vis des activités étudiantes (soirées, intégration,
manifs sportives,…).
L’exemple du gala des étudiants de l’Université de Technologie de
Troyes
Déjeuner - Buffet
Positionnement du Conseiller de Prévention dans la politique de
Prévention des Risques Psycho-Sociaux.
L’exemple de l’Université de Reims Champagne Ardenne
Intégrer les RPS dans le Document Unique d’Evaluation des
Risques. La méthodologie de l’INRS appliquée au Museum
National d’Histoire Naturelle
pause
ASSEMBLEE GENERALE DU GP’SUP
Départ en car pour le marché de Noël de Montbéliard – visite libre
Visite libre du Musée Peugeot
Dîner au Musée Peugeot
Retour aux hôtels en car.

INTERVENANT

Vincent CONRAD
Conseiller de prévention
Université de Reims Champagne Ardenne

Elisabeth VOLPINI, conseillère de
prévention, Université de Lorraine
Jean Luc LACROIX, conseiller de
prévention
Université de Grenoble-Alpes
Jérémy AFCHAIN
Conseiller de prévention
Université de Perpignan
Alexandre ALONSO
Conseiller de prévention
Université Lyon 3

Cyril DUFOUR
Conseiller de prévention
Université de Technologie de Troyes

Vincent CONRAD
Conseiller de prévention
Université de Reims Champagne Ardenne
Nicolas DIMET
Conseiller de prévention
Museum National d’Histoire Naturelle
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Vendredi 8 décembre 2017
Les outils de l’INRS et la certification B&EST

HORAIRE
9h00 - 9h45

9h45 – 10h30
10h30 – 10h45
10 h45 – 11h45
11 h 45 – 12h15

12h15
12h30

THEME
CONTENU
Les démarches de certification Santé, Sécurité au Travail et
Environnement. Retour d’expérience de l’Université de
Technologie de Belfort Montbéliard
La démarche B&EST proposée par l’INRS auprès des
Grandes Ecoles
Pause

INTERVENANT

Les outils de l’INRS pour la prévention des risques au
quotidien : logiciels, bases de données, formations
Veille réglementaire

Jean Paul LEROUX
INRS
Pierre POQUILLON
Inspecteur Santé Sécurité du Travail
IGAENR MENESR

Virginie BREUILLARD
Conseillère de prévention de l’UTBM
Jean Paul LEROUX
INRS

Clôture des journées
Déjeuner ou Panier repas
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BULLETIN D’INSCRIPTION pour les

44e RENCONTRES NATIONALES
Organisées par l’UTBM
Thème des Rencontres :
7 décembre 2017 : Etre un conseiller de prévention pro-actif
8 décembre 2017 : certifications sécurité – qualité – outils de l’INRS
Merci d’écrire lisiblement – ATTENTION document en recto-verso

Nom :

Prénom :

Établissement :
Adresse professionnelle :
Ville :
Téléphone :

Tel portable :

Messagerie électronique :
Indiquer le N° de bon de commande : .......................................................................
 cocher la case si inscription en attente de confirmation
Je m’inscris par courrier uniquement
auprès de :

Afin que mon inscription soit prise
en compte, je joins :

M. Vincent MINAUD
Université du Havre
Service hygiène et sécurité
25. rue Philippe Lebon
BP 1123
76063 LE HAVRE Cedex
Tél 02 32 74 40 79
Mail : vincent.minaud@univ-lehavre.fr

un bon de commande de mon
administration à l’attention du GP’Sup
(précisez le N° du bon de commande)
ATTENTION : merci de demander à votre
service gestionnaire de préciser sur le bon
de commande le nom des personnes
inscrites

Frais d’inscription :
Les frais d’inscription comprennent la participation aux rencontres, les déjeuners, le
dîner du 6 décembre veille des journées, la visite du musée, la soirée du 7 décembre
ainsi que les actes des journées. Ils ne comprennent pas l’hébergement, les autres
indemnités journalières et le voyage.

Montant des frais d’inscription : 300 Euros
Tarif dégressifs pour plusieurs inscriptions de personnes d’un même établissement en
cas de paiement par un bon de commande unique : 2 personnes : 500 euros, et 200
euros par personne supplémentaire.

Date limite d’inscription : le 17 Novembre 2017
ATTENTION :
Ne pas oublier de compléter les informations pratiques au verso de la feuille

Il vous appartient de réserver vous-même votre hébergement
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44èmes JOURNEES DU GP’SUP – UTBM
7 et 8 décembre 2017
Nom :

Prénom :

Participation aux repas et activités (cocher la case correspondante) :
Repas

OUI

NON

Diner du 6 décembre – veille des Journées
Déjeuner du 7 décembre
Soirée du 7 décembre : marché de Noël – visite du musée Peugeot – dîner
Déjeuner du 8 décembre

Repas

Panier repas

Intolérances alimentaires éventuelles

Précisez :

Pour faciliter l’organisation des prises en charge par bus le soir du 7 décembre, 4 hôtels
vous sont conseillés, merci d’indiquer l’hôtel dans lequel vous serez hébergé(e)

Nom de l’hôtel :
Adresse de l’hôtel :

Choix du menu pour la soirée du 7 décembre
Entrée

Plat

Dessert

Feuilleté Franccomtois maison et
son bouquet de
verdure (chair à
saucisse, foie de
volaille, comté râpé,
champignons,
morbier)

Ballotine de Sandre et
Saumon aux herbes
fraiches, tartare de
tomate et avocat

Filet mignon de porc
en éventail de
légumes oubliés, son
jus corsé au miel,
gratiné de pommes
de terre au comté

Filet de dorade braisé
à la crème vanillée,
risotto champignons,
courgette farcie aux
petits légumes

Vacherin vanillé fruits
des bois et son coulis

Douceur chocolat
praliné-café, crème
anglaise













Signature :
Informations pratiques utiles :
Le dîner du 6 décembre au soir aura lieu au restaurant de l’hôtel « le Louisiane » à Andelnans à partir de 20H :
Adresse : Zac des prés- RN79
90400 Andelnans
En bus depuis la gare TGV :
Compagnie Optymo ligne 3, arrêt « Andelnans pré »
Pour la soirée du 7 décembre, une prise en charge en bus est prévue depuis les hôtels, avec retour aux hôtels en
fin de soirée.
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