Séminaire de sensibilisation
26/ 27 mars 2018
A l’IMT Atlantique, Campus de Nantes
4 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes

Les organisateurs du séminaire vous prient de bien vouloir noter que les déplacements des
participants ne sont pas pris en charge par l’organisation du séminaire, mais que les frais
d’hébergement et de participation aux différents buffets peuvent être intégrés dans le montant des
frais d’inscription.

26 Mars 2018
Accueil possible à partir de la fin de la matinée
12h30 Déjeuner
Thème : Addictions et techniques d’influence du marketing
14h00 Table-ronde sur les techniques d’influence du marketing
Intervenants :
Valérie Saintoyant
Jean-Paul THOMAS
Olivier Phan
Facilitateur

Déléguée générale MILDECA, Services du Premier Ministre
Sociologue, directeur de l’Institut Prévention Formation
Addictologue, Responsable CJC Pierre Nicole de la Croix-Rouge
Française
Gérald MAJOU, CGE

15h00 Echanges avec la salle
15h30 Intervention de professionnels du marketing
Karine GALLOPEL-MORVAN

Jacques François DIOUF

Professeure des Universités (Marketing social), Ecole des
Hautes Etudes en Santé Publique, Directrice adjointe de
l’Equipe d’Accueil 7348 Management des Organisations de
Santé, Professeure honoraire à l’Université de Stirling (Ecosse)
Doctorant

16h00 Echanges avec la salle
16h30 Pause – Moment d’échange
17h00 Intervention du Pr. Amine BENYAMINA, Chef du service de psychiatrie et d'addictologie à
l’Hôpital Paul BROUSSE de Villejuif, Président de la Fédération Française d’addictologie
17h30 Echanges avec la salle
18h00 Début de la soirée avec les interventions d’Anne Beauval pour l’IMT-Atlantique, du BNEI, Marc
RENNER pour la CDEFI, et de François BOUCHET pour la CGE autour d'un buffet apéritif
Dîner au restaurant de l'IMT
Suivi du cabaret des élèves
Hébergement sur place

27 Mars 2018

8h30/9h00 Petit déjeuner – Moment d’échanges

9h30 Présentation de la démarche Cpas1Option par le BNEI
10h00 Séance formelle de signatures en binômes1

10h30 Séance théâtrale sur le thème du harcèlement
Compagnie ACTHEATRE

12h30 Déjeuner – Moment d’échanges
13h30 Responsabilités des organisateurs d’évènements étudiants et des directeurs d’établissement »
présenté par le BNEI en binôme avec l’école CentraleSupélec – Partage d’expériences et Présentation
de la plateforme SOIREE

15h00 Conclusion

1

Dans le cas où le directeur de l’établissement ne peut être présent, pensez à donner une délégation de signature à son/sa
représentant-e afin que celui-ci ou celle-ci puisse signer la Charte Cpas1Option

