L’Ecole de Management Strasbourg,
en partenariat avec le réseau Référence RH,
lance sa semaine Santé et Sécurité au Travail

Strasbourg, mars 2009. L’Ecole de Management Strasbourg, en partenariat avec
le réseau référence RH, lance une semaine de sensibilisation à la santé et
sécurité au travail du 10 au 12 mars 2009. La cérémonie de lancement officielle
aura lieu le mardi 10 mars à 17h30, en présence du Pr Michel KALIKA, Directeur
de l’Ecole de Management Strasbourg, et de Pia IMBS, Directrice Déléguée du
programme Executive Education et Responsable pédagogique du Master 2 RH
en apprentissage.
La semaine Santé et Sécurité au Travail
L’école de Management Strasbourg, adhérente du réseau référence RH,
s’investit pour promouvoir la santé et la sécurité au travail. Ce réseau est une
association constituée par des formations françaises de Master et Master
Spécialisés en gestion des Ressources Humaines, d'Universités et de Grandes
Ecoles, dans le but de promouvoir la qualité des formations supérieures en
gestion des ressources humaines.
De nombreux faits d’actualité ont révélés l’importance de l’engagement des
entreprises dans le maintien et le développement des conditions de travail de
leurs salariés. A l’initiative de Pia Imbs, Yves Moulin et d’un groupe d’étudiants
volontaires, manifestations et initiatives (conférence-débat, expositions,
projection de film, ateliers de sensibilisation…) se succèderont durant 3 jours dans
les locaux de l’Ecole. Cela représente une belle occasion pour sensibiliser les
1500 étudiants, le personnel enseignant et administratif et l’ensemble des
partenaires de l’Ecole à cette problématique importante.
Le bien-être au travail, pour une performance globale de l’entreprise
L’Ecole de Management Strasbourg a choisi de s’associer à référence RH pour
donner à ses étudiants, managers de demain, des outils et des méthodes pour
l’exercice de leurs responsabilités vis-à-vis de leurs équipes. Leur bien-être
conditionne inévitablement la performance globale de l’entreprise.
Ainsi, une sensibilisation à ces enjeux apportera aux entreprises la conscience
que les conditions de travail ne peuvent se résumer à la mise en place de postes
de travail ergonomiques. Elle intègre des dimensions médicales, sociales et
psychologiques beaucoup plus larges. L’aménagement des conditions de travail
pour les seniors, la réduction du mauvais stress pouvant conduire au « burn-out »,
la prise en charge des fameux troubles musculo-squelettiques TMS... sont les
nouvelles thématiques clés des entreprises responsables.
A l’occasion de la conférence-débat seront évoquées ces problématiques
complexes par les acteurs majeurs de la prévention et de la sensibilisation de ces
risques.

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac
+3 à bac +5 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit,
Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
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