
jeudi
Atelier 1

RESPONSABLE ANIMATEUR 
Catherine Arnaud

Contribuer à transformer 
l’organisation à partir du 
travail des salariés et des 
travailleurs indépendants. Atelier 2

RESPONSABLE ANIMATEUR 
Dominique Fauconnier

Initier des expérimentations et 
en évaluer les bénéfices pour 
les différentes parties prenantes.

Atelier 3

RESPONSABLE ANIMATEUR  
Fabien Gille

Partager les pratiques, les 
réinterroger en permanence, 
les formaliser pour les diffuser. 

Atelier 4

RESPONSABLE ANIMATEUR  
Laurence Laumond

Publier des prises de 
position, des synthèses de 
controverses, des résultats 
d’actions et de recherches.

Atelier 5

RESPONSABLE ANIMATEUR 
Guillaume Wehrlin

Développer une offre de 
services inter-collèges en 
termes d’interventions, de 
recherches, de formations,  
et d’événements.

14h30
Accueil des participants et café

15h00 
- Ouverture de la 1re édition  
- des « Rencontres de l’ITMD »   
- par Alain Coffineau (Président)

- Présentation du nouveau Projet  
- de l’ITMD

15h30
Session de questions /réponses 
autour du Projet

16h00 
Travaux en ateliers sur les cinq 
axes stratégiques du Projet

17h30 
Restitution des travaux en atelier

18h30
Récolte des engagements de 
participation aux différents axes

19h15 
Buffet dinatoire

Les rencontres de L’itmd

Les
rencontres
de L’itmd

Jeudi  
5 octobre  
et vendredi  
6 octobre  
2017 

Lieu 
Air France Montreuil 
30 avenue Léon Gaumont
75020 Paris
Métro L1 Saint Mandé ou 
L9 Porte de Montreuil

Programme



8h00 
Accueil café

8h30
Introduction de la journée, 
avec rappel des actions 
de la veille et déroulé de 
l’agenda du jour

9h00
Session du 1er atelier choisi

10h00
 pause

10h30
 Session du 2e atelier choisi

11h30
 Session du 3e atelier choisi

12h30
 Déjeuner

14h00 
Tour de parole individuelle 
en plénière, sur les 
impressions de cette 
première édition

15h00 
Clôture des premières 
Rencontres de l’ITMD

Atelier 5
Le travail mis au travail : façons de faire et effets

A partir de courts récits sur des pratiques d’interventions 
recherches dans deux univers : organisation et formation 
- mise en écho des questions explorées, des objectifs et des 
outils construits dans la pratique.
- des effets de la mise au travail collective du travail sur les 
intervenants-chercheurs et auprès des acteurs destinataires.

ANIMATEURS - Viviane Folcher et Stéphane Balas
RESPONSABLE  - Catherine Arnaud

Atelier 2
Dialogue Social
Réinventer le dialogue social

Que peut être le dialogue social et quelle 
évolution s’il est articulé à partir du travail réel ?

ANIMATEURS - Alain Alphon-Layre et Pierre Girault
RESPONSABLE - Guillaume Wehrlin

Atelier 3
Santé et Travail
Évolution du monde du travail et santé des salariés. 
Un point de vue de la médecine du travail. 

Dans votre pratique quotidienne comment 
voyez-vous évoluer la santé des salariés ?
A partir de nos deux témoignages : quels sont, 
d’après vous, les sujets à approfondir entre 
nous à l’ITMD ? 

ANIMATEURS - Karim Takhi et François Duverne
RESPONSABLE  - Dominique Fauconnier

Atelier 1
Numérique & Travail : Et moi dans tout ça ?
Le numérique redéfinit l’objet du travail et ses outils, le 
travail et son droit, le travailleur et son écosystème… 
mais pour l’Homme, quoi de neuf ?

Le travailleur d’un monde numérisé : une goutte dans un 
nuage ?
Quel manager pour des travailleurs « augmentés » ?
Si l’intelligence est artificielle, qu’en est-il de l’animation ?

ANIMATEURS - Sophie Normand et Nicolas Monomakhoff 
RESPONSABLE  - Dominique Fauconnier

Atelier 4
Travail Apprenant
L’atelier technique « Travail apprenant » 
de l’ITMD a permis de partager  
quelques expériences et questionnements 
sur le travail apprenant, identifier des 
points d’appui et des obstacles à son 
développement.

Comment le mettre (et ne pas le mettre) 
en pratique ?
Parcours d’exploration collective ; avec 
sauts d’obstacles et passage de portes 
vers des changements inattendus.

ANIMATEURS- Elsa Bonal et Jean Besançon
RESPONSABLE - Laurence Laumond

vendredi


