
Pré-inscription  en ligne Creative Lab du 18 mars 2015 Preventica Maroc 

 
 Inscriptions nécessaires avant le 3 mars 2015 

 

Creative Lab    Preventica Maroc 2015 

Co-organisé  par 

 
 

 

 

Avec l’appui de  

  

  

 

 

APPEL  à PARTICIPATION  à  ATELIER  CREATIF 
Etudiants  en Master (Management, RH, HSE ou école d’ingénieurs) 

 
 

Responsabilité sociale  et  santé – qualité de vie au travail :   
quelles  solutions proposer pour demain ? 

‘Bien dans son job, bien dans son environnement de travail’ ... : créativité et propositions 
 

Congrès Preventica Maroc  - 18 mars 2015  16h00- 17h30  

Centre International des conférences et expositions Casablanca (CICEC)                                                                
 

Attention,  cet atelier  n’est pas une  conférence, mais un ‘laboratoire de créativité’…. 

… où, pendant une heure et demie les participants inscrits (un mix d’étudiants de Master, étudiants futurs 

experts, ou futurs responsables et dirigeants opérationnels) vont proposer expériences et lignes d’action 

innovantes pour améliorer la santé et qualité de vie au travail.  
 

 

Objectifs du « creative lab » 
 

D’où viennent, dans l’entreprise publique comme privée,  l’efficacité et la qualité du travail comme l’engagement 
positif des personnes ?  Aussi et d’abord du fait que chacun, dans la durée, se sentira « bien dans son job, 
bien dans son environnement de travail ».   

 Alors même que  les attentes  et la relation au travail, particulièrement des plus jeunes, ont drastiquement 

changé en quelques années,  alors même que les règles du jeu économiques, en consommation,  en 

marchés, en finances, en production, en RH, en organisation… sont de plus en plus à la mutation 

permanente, comment l’entreprise et l’employeur peuvent-ils agir positivement ? Quelles sont les solutions 

et les bonnes pratiques possibles et durables, qui vont aider à la prévention des risques, à la qualité de 

travail et qualité de vie au travail, - dans des programmes qui puissent être actifs et porteurs dans la 

durée ? 
 

 De façon exploratoire,  Preventica Maroc, le Cercle Entreprises et Santé et  l’AINF / Club Sup  AINF 

organisent le 18 mars (16h00-17h30), avec l’IMAS, Institut Marocain d’Audit Social,  et leurs partenaires, dans 

le cadre du Congrès des 17-19 mars prochain,  un  « creative lab » de 90  minutes, destinés aux étudiants  

(niveau master)  futurs managers et futurs responsables en entreprise.  L’objectif est, en créativité et échanges 

rapides de bonnes pratiques, de proposer des pistes innovantes et concrètes pour permettre de faire 

progresser entreprises et organisations sur le chemin d’un environnement de travail sûr, sain et 

épanouissant,  anticipant les risques, favorisant la qualité de vie au travail, et l’engagement des personnes. 
 

http://www.association-ainf.com/a21_manifestation/preventica-maroc-mars15/preventica-maroc-2015-inscription.html


 A noter : les résultats et propositions du «  creative lab »  pourront être affichés et présentés le 19 mars, lors d’une séance 

de présentation aux institutions et à la presse.  
 

Participants attendus  pour cet  Atelier Etudiants :   

25  étudiants (master), ou étudiants stagiaires présentés et proposés par leurs enseignants et écoles 

/établissements universitaires, et / ou par leurs tuteurs de stages pour participer à ce « creative lab », 

concernés / ayant travaillé  sur les questions  « amélioration de la santé , sécurité et  de la qualité conditions de 

vie au travail ». 

 

Les disciplines attendues : 

Etudiants et stagiaires  en cours de : 

 Masters Ressources Humaines  

 Masters Management et Gestion (management des organisations publiques et privées, administration 

des entreprises) 

 Masters / cursus Ingénieurs HSE  et Formation supérieure Sécurité Santé Hygiène du Travail 

 Futurs Médecins du travail 

 Master  et cursus Sciences de l’Ingénieur  

 Masters RSE  et Développement   Durable 

 Et masters de disciplines connexes. 
 

Les participants inscrits à l’atelier  « Créative Lab étudiants Master »  auront eu au préalable à répondre à un 

questionnaire en ligne qui leur sera réservé.  
 

NB : pour une bonne efficacité du lab,  le nombre de participants est limité à 25 
 
 

 

Animation 

 

Avec PREVENTICA Maroc   :  Anne Marie de Vaivre – VP IAS, Fondatrice du Cercle Entreprises et Santé et du 

CLUB SUP  AINF, Jean Loup Schaal, DA TITANE ITC WS, membre du Cercle Entreprises et Santé, Annabelle 

VILET, DG Association AINF, en collaboration avec l’IMAS, la CONAMET 

 

Conception et organisation  

Anne-Marie de Vaivre, Présidente du Cercle Entreprises et Santé et du CLUB SUP  AINF, Vice-

Présidente de l’IAS,  

avec le Pr Tariq ESSAID, Président de CONAMET, Président du Congrès PREVENTICA Maroc 

en association avec l’IMAS, Institut Marocain de l’Audit Social  

www.association-ainf.com  
 

 

 

Pré-inscription   à effectuer  sur le site  www.association-ainf.com     ,  avant le 3  mars 2015 

 
Les inscriptions seront validées avec les enseignants et les organisateurs,  
et communiquées aux établissements d’enseignement, et aux participants.  

 
  Pré-inscription  en ligne Creative Lab du 18 mars 2015 Preventica Maroc 

 
 
 

 

Contacts France : am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com  
33 1 46 34 70 70 

Contacts Maroc :  Tarik Essaid : tariqessaid@voila.fr  
 

www.preventica.ma 
www.cercle-entreprisesetsante.com 

www.auditsocial.org 
www.association-ainf.com  

 

http://www.association-ainf.com/
http://www.association-ainf.com/
http://www.association-ainf.com/a21_manifestation/preventica-maroc-mars15/preventica-maroc-2015-inscription.html
mailto:am.devaivre@cercle-entreprisesetsante.com
mailto:tariqessaid@voila.fr
http://www.preventica.ma/
http://www.cercle-entreprisesetsante.com/
http://www.auditsocial.org/
http://www.association-ainf.com/

