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12h50 Connexion des participants

13h > 13h40 : Séquence d’introduction

Présentation de la FFPO et des RDV de 2022, par Pauline 
LEVASSEUR, Présidente de la FFPO, fondatrice du réseau 
by Pauline

Bilan ADEME, par Diane BALLONAD-ROLLAND, membre 
de la FFPO, fondatrice et dirigeante du Cabinet Temps & 
Equilibre et de l'Académie des Pros de l'organisation.

Bilan SOR, par Emilie HEQUIN, membre de la FFPO, 
fondatrice de Portez Vous Bien.



Par Alain d'Iribarne, économiste et sociologue du travail. 
Expert et conférencier spécialiste des relations entre la 
qualité de vie, la performance au travail et l’aménagement 
des espaces de vie professionnels.

Chercheur émérite au CNRS, lors de ses interventions, Alain d’Iribarne
a l’art de vulgariser des approches à priori complexes, en combinant 
une grande rigueur scientifique et une très bonne connaissance 
terrain. 

13h40 > 14h40 
Conférence « L’impact du développement 
du télétravail sur le métier de PO »



14h40 > 14h55
Questions & Réponses

14h55 > 15h10 
Pause



15h10 > 15h55 - Conférence 
« L’Ergonomie en télétravail »

Par Yannick BENET, Ostéopathe et formateur gestes 
et postures, expert du travail sur écran. Business 
Manager de la société NEO FORMA.

Organisme de formation spécialisé dans la prévention, santé 
et sécurité des entreprises. Neo Forma est spécialisé dans les 
formations gestes et postures en entreprise.

À travers sa conférence, Yannick BENET, abordera le 
télétravail d’un point de vue santé, équilibre et 
aménagement du poste de travail. 

Il vous permettra de bien comprendre l’impact de la posture 
de travail au bureau sur la santé, d’apprendre les principes 
d’ergonomie en télétravail pour améliorer les conditions et 
la qualité de vie en télétravail.



15h55 > 16h10
Questions & Réponses

16h10 > 16h20 
Pause



16h20 > 17h50 - Tables rondes 
Questions / Réponses métier
Durée : 90 mn

Animées par des membres de la 
Fédération, afin de répondre à vos 
questions de PO et futurs PO.



17h50 
Mot de la fin

Clôture de la journée

(Fin à 18h05)


