
A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

COMMISSION D’ÉTUDE DU 12 SEPTEMBRE 2019

AGE et programme 
de la journée
La prochaine journée d’étude de Présanse aura lieu le 12 
septembre 2019 à Paris, dans l’enceinte de l’Hôtel Paris 
Marriott Opéra Ambassador.

La matinée technique 
se consacrera dans 
un premier temps à 
la présentation du 

nouveau référentiel Amexist, 
outil  d 'évaluation de la 
Démarche de Progrès en santé 
au travail, et dans un second à 
la présentation du répertoire 
des compétences, élaboré et 
proposé aux Services pour les 
fonctions support.

L’après-midi ,  la  réunion 
d’information sera l’occasion 
de faire le point sur la réforme 
en cours, sur les actions de 
communication et d’influence 
engagées et sur les travaux 
relatifs à l’offre (commission 
Veille et développement 

de l’offre). Un retour sur les 
enjeux de la « loi Buzyn » sera 
également proposé.

Par ailleurs, une Assemblée 
Générale Extraordinaire se 
tiendra en ouverture de la 
journée. Elle aura pour finalité 
de permettre, conformément 
à la volonté unanime du 
Conseil d'Administration, 
la prolongation pour un an 
du mandat du président 
Lesimple.

Les inscriptions peuvent se 
faire par le bulletin disponible 
sur www.presanse.fr, rubrique 
Actualités , ou via le lien 
envoyé par mail les 29 août et  
2 septembre derniers. 
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