
8 h 15  Accueil des pArticipAnts

8 h 45  OuVerture de lA JOurnÉe 

  
Alice Guilbaud 
Gestionnaire de contenu
ÉVÉNEMENTS LES AFFAIRES 

8 h 55  MOt d’OuVerture

  
Marie-Claude Pelletier
Présidente fondatrice
LEVIA, GLOBAL-WATCH.COM

9 h 10  eXpertise uniVersitAire 

Gestionnaires et santé psychologique au travail :  
une vision à 360 degrés

  
Marie-Hélène Gilbert
Professeure agrégée, Département de management
UNIVERSITÉ LAVAL 

9 h 40  discussiOn pArticipAtiVe 

transformation des organisations : quels sont les 
impacts sur la santé psychologique des employés ?

  
Karine St-Jean 
Psychologue
MINDSPACE

Conférence

11e édition

Santé psychologique
Transformez vos pratiques de gestion  

pour améliorer la santé globale de vos équipes

22 janvier 2019
Omni Mont-royal, Montréal

Inscription : www.lesaffaires.com/santepsychologique

En partenariat avec : Avec le soutien de : 

  
Josée Bourdages
Anciennement directrice des ressources humaines, 
BUREAU EN GROS – QUÉBEC 
Consultante, AMPLIO STRATÉGIE ET INTELLIGENCE 
ILLUXI 

  
Mario Messier 
Directeur scientifique, médecin
GROUPE ENTREPRISES EN SANTÉ

Animée par : 

  
Marie-Claude Pelletier
Présidente fondatrice
LEVIA, GLOBAL-WATCH.COM

10 h 25  pAuse rÉseAutAGe

10 h 45  Étude de cAs 

certifications socioresponsables : de la santé globale  
au développement durable

  
Sonia Fillion
Leader développement du capital humain
GROUPE OPTEL

  
Mégane Mandruzzato
Leader stratégique développement durable 
GROUPE OPTEL 

 
895 $*  

1095 $ 
Jusqu’au 20 déc. 

*CODE PROMO WEB



Ateliers

mercredi 23 janvier 2019

12 h 00   dîner rÉseAutAGe pOur les pArticipAnts inscrits À lA JOurnÉe cOMplÈte

16 h 00   fin des Ateliers

13 h 00 Atelier b 
la détection hâtive : formez les gestionnaires à reconnaître les premiers signes de détresse

  Sandra Salvoni
Présidente, fondatrice, consultante et coach en  
promotion de la santé et du mieux-être organisationnel 
SANSAS SOLUTIONS SANTÉ

  
Anik Bélanger
Vice-présidente, spécialiste de la sauvegarde 
SANSAS SOLUTIONS SANTÉ

9 h 00 Atelier A 
dans un contexte de surinformation, comment mieux communiquer à l’interne sur les programmes existants

  
Alexandre Gravel
Expert communications et marketing de contenu
TOAST STUDIO

Inscription : www.lesaffaires.com/santepsychologique

11 h 25  Étude de cAs

développez un climat bienveillant pour faire une vraie 
différence sur le harcèlement 

  
 
Mélanie Pelletier 
Stratège en santé organisationnelle

12 h 00  dîner rÉseAutAGe

13 h 00 inVitÉe internAtiOnAle

créez un espace de dialogue sur le travail entre 
employés et gestionnaires, pour mobiliser en contexte 
difficile

  
Magali Klein
Directrice de la qualité de vie et des relations au travail 
LA POSTE 

14 h 00  cOntenu pArtenAire

la santé, une vision plus globale et une responsabilité 
partagée 

  
Daniel Dufour
Chef de produits – Invalidité, santé et mieux-être
DESJARDINS ASSURANCES

14 h 30  AllOcutiOn

Groupe entreprises en santé : le point sur la tournée 
du Québec

 
 
Manon Boivin
Directrice du développement, Plan d’action  
pour la promotion de la santé en milieu de travail
GROUPE ENTREPRISES EN SANTÉ

14 h 40  pAuse rÉseAutAGe

15 h 00  eXpertise uniVersitAire

pratiques de gestion et santé psychologique au 
travail : quels leviers utiliser pour l’intervention ? 

  
Caroline Biron
Professeure agrégée, Département de management
UNIVERSITÉ LAVAL 

15 h 30  AllOcutiOn

normes et santé en milieu de travail : le point  
sur les nouveautés

  
Joanne Tanguay
Responsable de programmes
BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC

16 h 15 MOt de clôture et fin de lA JOurnÉe


