
Programme

Les institutionnels
ASSNC  (Agence Sanitaire et Sociale, centre 

de soins en addictologie)

CAFAT  (service prévention des risques  
professionnels)

CHT
DITTT
Education nationale (Vice-rectorat)

Gendarmerie nationale
IAC de La Foa  (Institut agronomique  

néo-calédonien)

Police nationale
SMIT 

Les organismes  
de formation 
Aldo Di Tommaso
Cabinet Livingstone 
CAPSE 
Formation plus conseil
Formation pro
Multiforse
Projets Action Compétences  
Formation
Sauvegarde formation

Les associations
AFBTP
APRP  (Association pour la prévention des 

risques professionnels)

Les entreprises
ALLOMATH
AXIAL
CFP 
CIPAC Santé
Holcim 
KAWANA CONSEIL
MAISON DE LA SéCuRITé
MANPOWER
MIEuX êTRE
NSI Formations
SCET matériaux
STIM
VERITAS
VETRAL

Les organisations  
professionnelles
BTP NC
FINC  (Fédération des industries  

de Nouvelle-Calédonie)

Les chambres 
consulaires
CANC  (Chambre d’Agriculture  

de Nouvelle-Calédonie)

CCI  (chambre de commerce  
et d’industrie)

CMA  (Chambre des Métiers  
et de l’Artisanat)

Listes des intervenants
et des partenaires



Ateliers
Durée approximative de 2h.          7h30 -  CAFé-CONFéRENCE - Prévention des risques professionnels : 

par quoi commence-t-on ?

Animation : David Bouvier, CAPSE.
Lieu : Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), salle Bessières.

          8h30 -  Comment communiquer sur la démarche d’évaluation  
des risques dans le secteur de la santé ?

L’idée d’une démarche participative.
Animation : Elodie Galy, CHT.
Lieu : salle de documentation du CHT Gaston Bourret.

         9h30 -  Coordination de chantier : retour et partage d’expériences.

Animation : BTP-NC.
Lieu : plateau technique AFBTP.

        15h30 - Comment devenir un bon grutier ?

utilités de la formation au métier de grutier.
Animation : Michel Fula, Projets Action Compétences Formation.
Lieu : plateau technique AFBTP.

         18h -  Soirée thématique APRP : Le management du risque  
chimique, comment ça marche ?

Animation : Association pour la prévention des risques professionnels (APRP).
Lieu : Centre Sud.

 9h -  Comment réussir le management de la sécurité ? 
Approche pratique et visite de site. 
Animation : Loïc Lepen et Cécile Dubus, Holcim.
Lieu : Société Holcim
équipement : pantalon et chaussures de sécurité. 

 14h -  Le travail en hauteur de nos jours. 
Approche pratique en plateau technique.
Animation : Denis Guillaume, Multiforse.
Lieu : plateau technique Multiforse*.
équipement : pantalon et chaussures de sécurité. 

 15h - Les risques liés aux fluides frigorigènes. 

Animation : Gilles Dufour et Michel Preteseille, Formation Professionnelle.
Lieu : Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), salle Bessières.

 15 h30 -  Pourquoi une formation à l’utilisation des nacelles ?

Animation : Aldo Di Tommaso.
Lieu : plateau technique AFBTP*.
équipement : pantalon et chaussures de sécurité.M
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   9h -  Comment rentrer dans la démarche d’évaluation des risques 
professionnels ? 

Approche pratique d’une entreprise du secteur de l’industrie. 
Animation : Jean-Pierre Garceran, CFP.
Lieu : CFP, Ducos.
équipement : pantalon et chaussures de sécurité. 

       14h -  Le travail en hauteur de nos jours. 
Approche pratique en plateau technique.
Animation : Denis Guillaume, Multiforse.
Lieu : plateau technique Multiforse*.
équipement : pantalon et chaussures de sécurité.

  14h - Le droit d’alerte et le droit de retrait.

Animation : Philippe Di Maggio, DTE.
Lieu : Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), salle Bessières. 

  15h30 -  Comment devenir un bon grutier ? 

utilités de la formation au métier de grutier.   
Animation : Michel Fula, Projets Action Compétences Formation.
Lieu : plateau technique de l’AFBTP*.
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        13h30 -  Prévention des risques liés à l’utilisation des produits  
phytosanitaires dans l’agriculture. 

Animation :  Jean-Michel Dufermon, SMIT et  
Stéphane Bataglia, Chambre d’Agriculture (CANC).

Lieu : IAC de La Foa.
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*  Plateau technique AFBTP : rue de Newton, Ducos.  
Plateau technique Multiforse : rue des Fr. Guépy, Ducos



         7h30 - Accueil des invités.

            8h - Discours d’introduction.

Emmanuel Khasarerou (Directeur du Centre Culturel J.M. Tjibaou), 
Philippe Gomès (Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie).

          8h 30 -  Les évolutions juridiques en cours portant sur les relations 
individuelles de travail.

Présentation du projet de loi du pays relative aux relations de travail, et aux 
harcèlements moral et sexuel au travail. 
Magda Bonal-Turaud (directrice adjointe, DTE) et Ernest Hnacipan (juriste, DTE). 
Synthèse
Pierre Garcia (directeur du Travail et de l’Emploi).

Débat avec la salle : 20 min

Journée technique Amiante
Lieu : Institut de Recherche pour le Développement (IRD).

Colloque
« Bien-être et efficacité au travail » 
Animation : Valérie Jauneau.
Lieu : Centre Culturel J.M. Tjibaou, Salle Sissia.
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           7h45 - Accueil des invités.

            8h - 1re partie.

•  Diagnostics géologiques et prélèvements : deux outils à ne pas confondre.
Olivier Thirionet, Ginger LBTP et Thierry Dervin, Géo.impact.

•  évolution récente des connaissances géologiques sur l’amiante  
en Nouvelle-Calédonie. Pierre Maurizot, DIMENC.

•  Prendre en compte le diagnostic amiante dans la politique  
d’aménagement : l’exemple d’une commune de Nouvelle-Calédonie.
Jean Laurent, DIMENC.

•  Exemple de la démarche suivie par un maître d’ouvage de travaux routiers : 
incidences. Nicolas Cadic, DITTT.

•  Travaux menés sur des affleurements en zone habitée.  
Thierry Dervin, Géo.impact et Kevin Thien, DASS.

•  état d’avancement de l’expertise sur l’évaluation des risques dans la chaîne 
de production minière. Frédéric Dechamps, DIMENC.           

     12h - Fin des travaux.

         13h45 -  2e partie - Nouvelle délibération amiante : protection des 
travailleurs mines, carrières, BTP.

 François Barthelmé, DTE.

         15h30 - Fin des travaux.

M
e

r
c

r
e

d
i 
1
3

 o
c

t
o

b
r

e
 

          9h10 -  Relations de travail, stress, violence, harcèlement :  
les effets sur la santé des salariés.

L’approche collective et individuelle du médecin du travail :  
Thomas Lehmann (SMIT). 
étude de cas :  Geneviève Périoni-Baillot (médecin psychiatre),  

éric Carré (ostéopathe).

Débat avec la salle : 20 min

         10h15 - Pause.

         10h30 -  Contre les violences - comment agir ?

Réflexions sur les actions mises en œuvre à l’école.
 •  Questionnements sur l’action contre les violences en milieu scolaire :  

Michel Martz (vice-rectorat).

 •  La médiation en milieu scolaire comme moyen d’action  
contre la violence : Laurène Cassagne (vice-rectorat).

Réduire la violence au travail : le cas de la Nouvelle-Zélande 
(Représentant du ministère du travail de la Nouvelle-Zélande).

Débat avec la salle : 30 min

          12h - Déjeuner sur place.

          14h -  Comment conjuguer le bien-être au travail et l’efficacité  
de l’entreprise ?

Les points de vue de :  Guillaume Kurek (Chef du centre de Thio, SLN),  
Denis Etournaud (PDG de Bluescope Steel).

Réflexion sur les actions mises en oeuvre en milieu de travail.
L’exemple d’action d’un tiers intervenant : Maïlys Biscarlet (cabinet Livingstone).

Débat avec la salle : 30 min

         15h30 -  Réflexion sur l’action judiciaire en matière de relations  
de travail et de harcèlements au travail.

Le point de vue de  Jean-Jacques Deswarte (avocat).
 

Débat avec la salle : 30 min

     Conclusion -  Philippe Germain (membre du gouvernement chargé  
du travail).

         16h30 - Fin du colloque.
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CASE
KANAKE CAFETÉRIA TERRASSE 

PERRUI

ESPLANADE 
PERRUI

SALLE
SISSIA
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12
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10
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16

9

14

7
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13
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19

20

27
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R

R

ENTRÉE 
SALLE 
SISSIA

ENTRÉE 
FORUM

15

23

C

C Machine à café

Restauration

C

C

C

Table + chaises

Forum
Stands, animations et ateliers.
Lieu : Centre Culturel Tjibaou, Salle Sissia.

 1  FORMATION PLuS CONSEIL

 2  NSI FORMATIONS

 3  CAPSE

 4   VéRITAS

 5  DTE

 6  CAFAT

 7   BTPNC

 8  DITTT C
ODE DE LA ROuTE

 9  MANPOWER

10   APRP

11  MAISON DE LA SéCuRITé

12  CIPAC SANTé

13  AXIAL

14  VéRITAS

15  SCET MATéRIAuX

16  POLICE

17  STIM

18  SAuVEGARDE FORMATION

19  voiture test STIM

20  DITTT A
uTOCHOC

21  DITTT

22  GENDARMERIE

23  MIEuX-êTRE

24  éDuCATION NATIONALE

25  KAWANA CONSEIL

26  VETRAL

27  ALLO MATH

Plan des stands 

  Forum

PLAN Du CENTRE  
CuLTuREL J.M. TJIBAOu

           8h - 60 minutes pour la vie…

Les gestes qui sauvent en 60 min avec un instructeur de secourisme du travail 
(Thierry Duran, sauvegarde formation).
un nouvel arrêté sur le secourisme au travail (Jean-Louis Gardiès, DTE).

          Pause café dans les stands.

          10h30 - Actualités sur le risque chimique.

Qu’est-ce que le SGH ? (Jean-Louis Gardiès, DTE).
Les allergènes et les irritants : le point en prévention (Dr Thomas Lehmann, 
SMIT).
Le point sur les solvants d’aujourd’hui (Dr Dominique Salino, SMIT).

         Déjeuner sur place.

          13h30 - Hygiène et travail.

Restauration et hygiène au travail (Nathalie Sakiman, DTE).
Pourquoi on ne mange pas, on ne boit pas, on ne fume pas  
sur le lieu de travail ? (Dr Daniel Ponchet, SMIT).
Les risques infectieux au travail (Dr Anne-Marie Cheveau, SMIT).

         Pause café dans les stands.

          15h - Alcool et travail.

Modalités de prise en charge et de prévention en entreprise (Dr Christian 
Michel, ASSNC).
Présentation du guide d’aide à la prise en charge des salariés en état 
d’ivresse sur le lieu de travail (Dr Gaëlle Rivière, DTE).
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