
Re
nc

on
tre

 d
es

 p
ro

fe
ss

io
nn

els
 R

H
À retourner avant le 28 octobre 2022

tBulletin  
d’inscription

 
Septembre 2022

RENCONTRE DES PROFESSIONNELS RH - 8 NOVEMBRE 2022

Rencontre des professionnels RH
Echanges de pratiques RH et actualités

Grand Hôtel Intercontinental - Accueil café à partir de 9h00

Séance pléni ère :

09H30 - 12h15 
 f Actualités - Loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et ses décrets 
d’application 

 f Dialogue social de branche  
 f Rapport de branche 2022 – Données RH 

Déjeuner pris sur place de 12h15 à 13h30

Café/échanges de 13h30 à 14h15

14h15 - 16h30
 f  Les ressources humaines et la certification des SPSTI
Qu’est-ce qu’une certification ? 
Témoignages de SPSTI sur les éléments de preuve RH à produire pour répondre aux critères 
Amexist et à la norme Iso 9001

 f  Retour sur les travaux de la Commission RH 
 

Cette année, la journée sera organisée en 
séance plénière de 9h30 à 16h30.

La matinée permettra de revenir sur les  
actualités politiques et juridiques des SPSTI et 
de faire le point sur les négociations collectives 
de branche en cours et à venir. Les données 
RH du rapport de branche 2022 seront égale-
ment présentées.

Un déjeuner pris sur place permettra d’échan-
ger et de faire connaissance avec les nouveaux 
professionnels RH du secteur.

L’après-midi sera essentiellement consacrée à 
la place des ressources humaines dans le cadre de la certification d’un SPSTI. Si le référen-
tiel de certification n’est pas encore publié pour les SPSTI, il convient d’ores et déjà d’appro-
fondir ce sujet nouvellement posé par la loi du 2 août 2021. Les professionnels RH auront un 
rôle important à jouer. 

Présanse proposera de revenir sur ce qu’est une certification, sur celles qui sont mises en 
œuvre dans les SPSTI, et plus spécifiquement sur les éléments de preuves RH susceptibles 
d’être demandés. Des témoignages de Services complèteront cette intervention très concrè-
tement.

Le bulletin est à retourner avant le 28 octobre 2022 par mail à : m.lyonnet@presanse.fr

Le 8 novembre 2022
Intercontinental Paris Le Grand

2, rue Scribe  - 75009 Paris

Métro : Opéra (ligne 8)

9h30 - 16h30

Programme
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Bulletin à retourner impérativement avant le 28 octobre 2022.

                  P par mail à : m.lyonnet@presanse.fr
                  P ou éventuellement par courrier à Présanse - “Rencontre des professionnels RH” - 10 rue de la  
                       Rosière - 75015 PARIS, accompagné de votre règlement (voir rubrique “Paiement” ci-dessous).

Nom du Service : ................................................................................................................................................................................   Département : ...................................

Personne contact :

Nom : ................................................................................  Prénom : ................................................................  Fonction :  ................................................................................. 

Tél. :  . ..................................................................................  Mail :  .............................................. ........................................................................................................................................

L’inscription donne accès à la journée plénière et au déjeuner.

Participants
Nom et prénom (en majuscules)

Fonction exacte E-mail

 

Personne contact :  Nom : .....................................................................  Prénom : ..........................................................................  Tel. :  ............................................. 

 
Adresse de facturation : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ..............................................   Ville : .......................................................................................................................................................................................................

Inscription obligatoire. Celle-ci sera prise en compte(1)  à réception d’un règlement de 100 € TTC (83,34 € HT - TVA 20 %)  
par participant, à effectuer :
 
       de préférence par virement, à l’ordre de Présanse (RIB : 30066  / 10141  / 00010311801  / 77) 
       (Domiciliation : CIC PARIS) (IBAN : FR76 / 3006  / 6101  / 4100  / 0103  / 1180  / 177 - Code BIC CMCIFRPP)

       ou éventuellement par chèque, à l’ordre de Présanse   
       (à adresser à : Présanse - “Rencontre des professionnels RH” - 10 rue de la Rosière - 75015 PARIS)     

(1) Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception, dans la limite de capacité des salles.  
Les annulations intervenant moins de 5 jours ouvrés avant la réunion ne feront pas l’objet d’un remboursement.

Fait à ............................................      le .......................................................                              Signature :

M droits d’inscription 

M inscription

Pas de formule atelier 


