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Réunion des pilotes du 16 février 2018
Le 16 février dernier, la DIRECCTE de Normandie réunissait l’ensemble des
pilotes des 22 actions du PRST avec l’objectif de donner la parole à ces
acteurs cruciaux dans la mise en œuvre du plan et de répondre à leurs
attentes, notamment en matière d’appui méthodologique, logistique et financier.
Les échanges, très instructifs, se sont prolongés autour d’un repas pris en
commun.

En savoir plus

La parole à ...

Vie des thèmes et des
actions:

Didier MORISSET, Président de Présanse
Normandie nous explique les enjeux et les
objectifs du PRST 2016-2020 pour sa

En dépit des contraintes exprimées
par les pilotes, la progression des
différents groupes de travail investis

structure, ainsi que la façon dont elle
s’investit, tant dans la construction que
dans la mise en œuvre du PRST.

dans la mise en œuvre des actions du
PRST 2016-2020 est satisfaisante. La
majorité des actions se traduisent
aujourd'hui concrètement, ce qui
favorise la dynamique des groupes.
Ainsi, des études, des outils de
communication et des états des lieux
spécifiques voient le jour, et des
actions de sensibilisation ont déjà été
menées lors d'événements régionaux.

En savoir plus
En savoir plus

Zoom sur...
L'étude "Analyse de pratiques
et démarches qualité de vie au
travail en Normandie : quel

Les prochains
rendez-vous:

état des lieux ?" vient d'être
publiée. Comptant parmi les
sous-actions de l'action N°20
du PRST relative à la

12 avril 2018 : réunion du
comité de pilotage du groupe
de prévention de la
désinsertion professionnelle

promotion de la qualité de vie
au travail, elle vise à évaluer la
réalité de l'appropriation du
concept de qualité de vie au

19 avril & 22 Novembre 2018
: réunion du Groupe
Permanent Régional
d’Orientation, chaque réunion

travail en Normandie, à
identifier les pratiques des
acteurs qui développent des
actions sur le sujet et enfin, à

portant comme ordre du jour
un bilan intermédiaire du
PRST et un zoom sur deux
actions

appréhender si les acteurs font
le lien entre qualité de vie au
travail et santé au travail.

Juin 2018 : réunion du Comité
Régional d’Orientation des
Conditions de Travail

En savoir plus
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