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 Séminaire annuel « Âges et Travail » organisé par le CREAPT : « Travailler avec et 
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 Les Journées Internationales de Sociologie du Travail auront lieu à Athènes du 11 au 
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 Journée d'études organisée par le Réseau Jeunes Chercheurs Santé & Travail et 
soutenue par le DIM GESTES : La prévention dans les très petites entreprises : 
Regards croisés sur les représentations et le traitement institutionnel et ordinaire des 
risques du travail, 25 mai 2016, Université Paris Dauphine. 
  

 Journée d'études "Changements au travail et mal-être ?", Université de Bordeaux, 
Faculté d'anthropologie sociale-éthnologie, 27 mai 2016 
  

http://www.actmediterranée.fr/
http://www.sante-securite-paca.org/
http://www.actmediterranée.fr/
http://www.sante-securite-paca.org/
http://www.sante-securite-paca.org/documentation/pdf_documentation/prevention_action/rps_management_medicosocial.pdf
http://www.sante-securite-paca.org/documentation/pdf_documentation/prevention_action/rps_management_medicosocial.pdf
http://www.sante-securite-paca.org/documentation/pdf_documentation/prevention_action/rps_management_medicosocial.pdf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Burnout_21-05-2015_version_internet.pdf
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Burnout_21-05-2015_version_internet.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Burnout_21-05-2015_version_internet.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Burnout_21-05-2015_version_internet.pdf
http://www.uriopss-ra.fr/action_RPS.html
http://tr.scienceshumaines.pro/do?1BE8557CCA57BD745152BF4DF8DCFC38F064C8DB64DC38FE011A381D721C6E0E93F8847E7B3BF532EAC60A46DC8251615D492FF09572B9071D075F62A0A108994C2D149AF723A266E29644E9ED4EC3D2
http://tr.scienceshumaines.pro/do?1BE8557CCA57BD745152BF4DF8DCFC38F064C8DB64DC38FE011A381D721C6E0E93F8847E7B3BF532EAC60A46DC8251615D492FF09572B9071D075F62A0A108994C2D149AF723A266E29644E9ED4EC3D2
http://tr.scienceshumaines.pro/do?1BE8557CCA57BD745152BF4DF8DCFC38F064C8DB64DC38FE011A381D721C6E0E93F8847E7B3BF532EAC60A46DC8251615D492FF09572B9071D075F62A0A108994C2D149AF723A266E29644E9ED4EC3D2
http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/seminaire-annuel-ages-et-travail-du-creapt
http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/seminaire-annuel-ages-et-travail-du-creapt
http://jist2016.sciencesconf.org/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf_book/programme-je-rjcts_prevention-dans-les-tpe_25mai2016.pdf
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf_book/programme-je-rjcts_prevention-dans-les-tpe_25mai2016.pdf
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf_book/programme-je-rjcts_prevention-dans-les-tpe_25mai2016.pdf
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/sites/default/files/pdf_book/programme_je_travail_et_mal_etre_2016.pdf


 Journée Bien-Etre au Travail : "Améliorez la performance de votre entreprise en 
devenant acteur du bien-être au travail", Agen Expo Congrès, 16 juin 2016 à Agen 
  

 Colloque de l'ADEREST 2016 (Association pour le Développement des Études et 
Recherches Épidémiologiques en Santé Travail), Brest, les 24 et 25 novembre 2016 

 

 

http://www.journee-bienetreautravail.fr/
http://www.journee-bienetreautravail.fr/
https://www.univ-brest.fr/aderest2016

