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1 —   Réussissez votre démarche de prévention 
en santé psychologique tout en composant 
avec des ressources limitées

2 —   Intervenez en amont pour améliorer 
durablement la santé psychologique de 
vos employés

3 —   Découvrez les facteurs psychosociaux  qui 
sont les véritables déclencheurs de stress 
dans votre organisation

4 —    Comprenez mieux les diagnostics des 
médecins et leur impact sur la gestion des 
retours au travail

5 —   Obtenez des solutions efficaces qui 
sauront assurer le retour durable de vos 
employés au travail

Intervenir en amont pour favoriser la présence au travail et réduire vos coûts
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•  Réussissez votre démarche de 
prévention en santé 
psychologique tout en composant 
avec des ressources limitées

•  Intervenez en amont pour 
améliorer durablement la santé 
psychologique de vos employés

•  Découvrez les facteurs 
psychosociaux  qui sont les 
véritables déclencheurs de 
stress dans votre organisation

•  Comprenez mieux les 
diagnostics des médecins et leur 
impact sur la gestion des retours 
au travail

•  Obtenez des solutions efficaces 
qui sauront assurer le retour 
durable de vos employés au 
travail

 
695 $*  
1095 $ 

Jusqu’au 24 nov. 
*CODE PROMO requis

Assistez à nos trois ateliers pratiques, dont l ’un a été 

conçu expressément pour le secteur public !

Nathalie Johnson
Gestionnaire de projets sénior, contenu
Événements Les Affaires

Les problèmes de santé psychologique font actuellement des ravages dans 
l'ensemble des organisations. Or, malgré vos démarches et vos tentatives de 
prévention, la santé psychologique de vos employés se détériore et les cas 
d’invalidité se multiplient.

Dans ce cadre, les Événements Les Affaires vous présentent la 9e édition de 
la conférence Santé psychologique au travail qui se tiendra le 25 janvier 
prochain à Montréal et qui portera sur les meilleures façons d'intervenir en 
amont lorsque les moyens et les budgets sont limités. Malgré ces contraintes, 
ciblez les actions clés qui auront un impact significatif sur la bonne santé 
psychologique de vos employés.

Cette 9e édition a été expressément conçue en fonction de votre défi actuel 
le plus important : la maîtrise des éléments fondamentaux d'une démarche 
réussie en santé psychologique au travail. Obtenez ainsi des outils pratiques 
de promotion de la santé mentale qui vous permettront de faire face aux 
risques psychosociaux du travail, aux troubles d'adaptation, aux troubles de 
dépendance et qui favoriseront des retours au travail réussis.

De plus, bénéficiez de témoignages de cadres qui ont souffert d’une dépression 
et qui partageront avec vous les meilleures façons de prendre soin de la santé 
mentale de vos employés en entreprise.

Cet événement d'envergure réunira des gestionnaires et des experts en santé 
psychologique au travail issus d'organisations telles que :

HYDRO-QUÉBEC • VIA RAIL CANADA • RESSOURCES NATURELLES CANADA •  
PRATT & WHITNEY CANADA • L’AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

Inspirez-vous de leur savoir-faire et obtenez les bons outils pour agir 
significativement sur la santé psychologique des employés et des gestionnaires 
de votre organisation.

Au plaisir de vous rencontrer !



Atelier pratique

mardi 24 janvier 2017

12 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

13 h 00 ATELIER A 
Au-delà du diagnostic : la maladie mentale n’est pas toujours incapacitante

Un diagnostic psychiatrique est-il toujours invalidant ? Comment bien déterminer le moment où un employé devient inapte  
et ne peut plus accomplir son travail ? L’arrêt de travail est-il toujours nécessaire, et le maintien en poste peut-il être  
thérapeutique ? Comment favoriser le retour et le maintien au travail ? Autant d’interrogations qui témoignent du défi croissant  
de la maladie mentale dans les milieux de travail du secteur public.

Objectifs de l'atelier :

•	Comment une grille d'analyse de l'incapacité du travail peut-elle vous aider ?
•	Mieux comprendre l'impact de l'arrêt de travail par une analyse multifactorielle ;
•	Déterminer l'importance du maintien au travail ou d'un retour hâtif ;
•	Comment faire des accommodements pour le retour au travail, une stratégie gagnante pour tous ? 

Pourquoi participer ? 

Démystifier l’impact de la maladie mentale sur les capacités de travail de vos employés. Une analyse fonctionnelle de  
la problématique et des stratégies concrètes à privilégier vous sera présentée.

  
Valérie S. Legendre

 Conseillère principale, santé mentale
 FINANCIÈRE SUN LIFE

16 h 00  FIN DE L'ATELIER

  
Gail Saint-Pierre

 Directrice, Gestion invalidité, Régime de la 
fonction publique fédérale

 FINANCIÈRE SUN LIFE

Filiale en assurance de personnes du Mouvement des caisses Desjardins, le plus important groupe financier intégré de nature 
coopérative au Canada, Desjardins Assurances propose à plus de cinq millions de Canadiens une combinaison adaptée de 
protections d'assurance vie et d'assurance santé de même que des solutions d'épargne novatrices.  

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
visitez le site www.desjardinsassurancevie.com

À PROPOS DE 

Un atelier c'est :
g �Un moment privilégié en groupe restreint avec des spécialistes 

de votre domaine ;

g �Une expertise de pointe disponible et qui peut répondre à vos 
questions ;

g �Une formation spécialisée sur un enjeu majeur  
de votre quotidien ;

g Un nombre de places limitées !

Atelier  

pour le secteur 

public



8 h 00  ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET 
 PETIT-DÉJEUNER OFFERT PAR  
 BELL CAUSE POUR LA CAUSE

8 h 30   MOT D'OUVERTURE DE LA  
PRÉSIDENTE D'HONNEUR

 Marie-Claude Pelletier
 Présidente
 GROUPE LEVIA, STRATÉGIE, DÉVELOPPEMENT ET 

PARTENARIATS POUR LA SANTÉ

VOLET PRÉVENTION : FREINS, LEVIERS ET 
ACCÉLÉRATEURS 

8 h 45   POINT DE VUE

Favoriser la présence au travail : mission possible ou 
irréaliste ? 

 
 Dre Danielle Laurier
 Directrice, santé et sécurité
 HYDRO-QUÉBEC

Depuis près de 25 ans, Dre Laurier s'intéresse à la 
problématique de la présence au travail. Malgré une 
connaissance croissante de la situation de la santé 
psychologique au travail, force nous est de constater que la 
partie n’est pas gagnée. Devons-nous nous avouer vaincus ? 

Dre Laurier partagera les points de vue tant de la haute 
direction que de celui des employés qui s’absentent et des 
individus qui les remplacent, de celui des médecins du 
travail et des médecins traitants, et de celui des services des 
ressources humaines. Elle proposera des pistes à explorer 
dans un avenir assez proche.

9 h 15  EXPERTISE

Mettre fin au règne de l’autruche !

  Nicole Gonzalez 
 Directrice principale, Assurance salaire,  

Groupes privés
 DESJARDINS ASSURANCES

Peu de gestionnaires et d’employés osent parler des 
problèmes de santé mentale en milieu de travail. Mais les 
assureurs, eux, en discutent fréquemment avec les personnes 
concernées qui sont en congé d’invalidité. Nicole Gonzalez 
partagera de précieux conseils sur la façon d’aborder la santé 
mentale dans les lieux de travail et donnera des exemples 
concrets de ce que peuvent faire les employeurs pour aider à 
éliminer la stigmatisation associée à ce sujet.

9 h 35  ÉTUDE DE CAS

Les risques psychosociaux au travail : comment les 
déceler, et comment agir pour enfin réussir votre 
démarche de prévention en santé mentale

  
Jean-François Claude

 Gestionnaire, service des communications
 RESSOURCES NATURELLES CANADA

En présentant un bref survol de la Norme nationale du 
Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de 
travail, le conférencier s’étendra sur trois facteurs de risque 
psychosociaux qui ont une grande incidence sur la qualité de 
vie au travail et présentera des outils et des solutions afin de 
mieux protéger la santé mentale des employés et ce, à peu  
de frais.

Bien placé pour parler de prévention, Jean-François a vécu 
une double dépression. Il  a transformé ses défis en atouts 
pour la promotion de la santé mentale chez les hommes en 
lançant le site Web, TheMensDEN.ca  et en  cofondant  le 
Bureau fédéral des conférenciers sur la santé mentale.

•	Comment mieux contribuer au soutien psychologique de vos 
employés ?
•	Transformer la culture organisationnelle pour mettre fin aux 

préjugés : quelques pistes de solutions ;
•	Protéger la sécurité psychologique pour favoriser le mieux-

être de tous. 

Conférence

mercredi 25 janvier 2017

Santé mentale :  
Facteurs de risque psychosociaux

Les chercheurs de l'Université Simon Fraser en 
Colombie-Britannique ont déterminé treize facteurs 
organisationnels qui ont une incidence sur la santé 
de l'organisation, la santé des employés et la santé 
financière, y compris sur la façon dont le travail est 
effectué et le contexte dans lequel celui-ci s'effectue :

 1 Soutien psychologique
 2 Culture organisationnelle
 3 Clarté du leadership et des attentes
 4 Courtoisie et respect
 5 Compétences et exigences psychologiques
 6 Croissance et perfectionnement
 7 Reconnaissance et récompenses
 8 Participation et influence
 9 Gestion de la charge de travail
 10 Engagement
 11 Équilibre
 12 Protection de la sécurité psychologique
 13 Protection de la sécurité physique

Source : Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail



10 h 15 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 45  TABLE DE DISCUSSION

Faire plus avec moins : quand la prévention en santé 
mentale rime avec budget et ressources limitées

  
Danielle H. Caron

 Gestionnaire
 AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

 Marie-Claude Laporte
 Conseillère principale, gestion de l'invalidité et santé 

mieux-être
 VIA RAIL CANADA

Lors d’une consultation récente menée auprès de 
gestionnaires en ressources humaines, les Événements Les 
Affaires ont mis en lumière une problématique de taille : les 
moyennes et les grandes organisations ont peu de budgets et 
de ressources à consacrer à la prévention en santé mentale. 
Dans ce contexte, voici une séance où les bonnes pratiques, la 
créativité, l'innovation et les solutions seront mises de l' avant.

•	Qu'entend-on par prévention en santé psychologique 
au travail, et sur quelles bases peut-on fonder une telle 
démarche ?
•	Erreurs et échecs dans une démarche de prévention des 

troubles mentaux : quelles leçons en tirer ?
•	Idées, solutions et outils : miser sur les facteurs de  

réussite ! 

VOLET SANTÉ PSYCHOLOGIQUE : SOLUTIONS 
CONCRÈTES AUX DÉFIS DE L'HEURE

11 h 45  EXPERTISE

Comment aider concrètement vos employés face aux 
troubles d'adaptation qui découlent de changements 
organisationnels ?

  
Dr Richard Breton

 Président
 SANÉ SOLUTION

Le changement en entreprise suscite du stress, de 
l’incertitude et de l’insécurité chez les employés. Il est alors 
difficile de faire accepter le changement. Cette présentation 
abordera les raisons qui expliquent la résistance au 
changement des employés. 

•	Définir les pièges dans lesquels les employés pourraient 
être entraînés ;
•	Déterminer des solutions d’accompagnement pour les 

gestionnaires en fonction de ces pièges : vers une adhésion 
saine et efficace aux nouvelles conditions de travail ;
•	Importance de la mesure et du diagnostic de la réaction au 

stress des employés. 

12 h 15  DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30  EXPERTISE

Que peut faire l'employeur face aux divers troubles 
de dépendance ?

  
Line Vermette

 Consultante en santé et mieux-être au travail
 LINE VERMETTE CONSULTING

Les troubles de dépendance minent la qualité de vie des 
employés et nuisent à leur productivité. Line Vermette a 
géré de nombreuses situations de crise en milieu de travail. 
Pendant des années, elle a soutenu des employés aux prises 
avec une dépendance ou un trouble de santé mentale. Elle 
partagera son expérience et les meilleures pratiques, et 
mettra l’accent sur les facteurs de réussite à envisager pour 
gérer ces situations complexes. 

•	Troubles de santé mentale et de dépendance : troubles 
concomitants à considérer ?
•	Comment votre organisation peut-elle s'outiller devant les 

troubles de dépendance ?
•	Quelles sont les actions à envisager lorsqu'un employé est 

aux prises avec un trouble de dépendance ?
•	Pourquoi la gestion d'une récidive fait-elle partie des 

facteurs de réussite ?
•	Comment calculer le rendement de l’investissement de vos 

programmes de soutien ?

14 h 15 ÉTUDE DE CAS

Retour au travail : optimisez les chances de réussite 
et évitez les rechutes

  
Marie-Christine Gran

 Directrice – programme mieux-être et aide à l’employé
 PRATT & WHITNEY CANADA

Plusieurs recherches l’ont démontré : plus un arrêt de travail 
est long, moins les chances de réintégrer le travail avec 
succès sont bonnes. La préparation du retour au travail est 
donc cruciale pour assurer une réintégration réussie. Le fait de 
ne pas accorder toute l’attention nécessaire à cette dernière 
étape du congé de maladie peut compromettre tout le 
travail de rétablissement. Pratt & Whitney Canada partagera 
son expérience quant aux avantages et aux occasions 
d’amélioration d'une démarche de retour au travail.

•	Pourquoi le protocole de retour au travail multidisciplinaire 
doit-il inclure les ressources humaines, les gestionnaires, le 
service médical, le PAE et l'employé lui-même ?
•	Quelles sont les actions à entreprendre et celles qu’il faut 

éviter pour assurer la réussite de votre démarche ?
•	Comment éviter les rechutes lorsqu'un employé revient au 

travail ? 



14 h 55  PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 25  SÉANCE COLLECTIVE

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
santé mentale sans jamais oser le demander : des 
spécialistes de la santé vous répondent !

  
Dre Eliane Hajjar

 Médecin à la gestion des Invalidités
 HYDRO-QUÉBEC

 Chantal Sylvain
 Professeure et directrice à la maîtrise et aux 

programmes de 2e cycle en pratiques de réadaptation
 ÉCOLE DE RÉADAPTATION, UNIVERSITÉ DE 

SHERBROOKE

  
Carl Brouillette

 Président
 GLOBALITÉ

Actuellement, lorsqu'un employé reçoit un diagnostic 
lié à un problème de santé mentale, les gestionnaires et 
les spécialistes des ressources humaines se posent de 
nombreuses questions, notamment au sujet des diagnostics, 
sur l'enjeu des absences (quoi dire, quoi faire) ainsi que sur 
les facteurs à considérer lors d’un retour au travail. Nous 
avons réuni des experts en gestion des invalidités qui vous 
présenteront leur vision, et qui répondront à vos questions. 
Vous pourrez donc leur demander tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur la santé mentale.

16 h 30  FIN DE LA CONFÉRENCE

Inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

Marie-Claude Pelletier 
Présidente
GROUPE LEVIA, STRATÉGIES, 
DÉVELOPPEMENTS ET 
PARTENARIATS POUR LA SANTÉ

Prévention en santé psychologique au travail :  
qu'est-ce qui fonctionne vraiment ?

Les connaissances en santé psychologique au travail ont fait des bonds au cours des dernières décennies. Pourtant, vos employés 
sont de plus en plus anxieux, absents, médicamentés ou incapables de reprendre le travail. Qu'est-ce qui cloche et pourquoi ?

Nous vous présentons un avant-goût de solutions et d'outils qui fonctionnent en matière de prévention en santé mentale. 

Ce webinaire vous indiquera les choses à faire et celles à éviter. 

•	Comment composer avec le manque de budget en prévention en santé psychologique au travail alors que les coûts de la non-
santé explosent ; 
•	Prévention : quelles sont les erreurs à éviter et quels sont les must à appliquer ?
•	La prévention en santé psychologique au travail : une responsabilité partagée ?

NE MANQUEZ PAS NOTRE WEBINAIRE GRATUIT
15 novembre 2016 | 12 h à 13 h

À visionner en novembre !

France St-Hilaire 
Professeure agrégée
Département de management et de 
gestion des ressources humaines
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE



Ateliers pratiques

jeudi 26 janvier 2017

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00  DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER B 
Faites de vos gestionnaires des partenaires 
proactifs qui auront une influence significative sur la 
santé mentale et la performance de leurs équipes 

 France St-Hilaire
 Professeure agrégée 

Département de management et de gestion  
des ressources humaines

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Cet atelier interactif vous sensibilisera quant à votre pouvoir 
et à vos responsabilités à l’égard de la santé psychologique 
au travail, et ce, par des pratiques de gestion concrètes à 
mettre en œuvre au quotidien.

Objectifs de l'atelier : 

•	Vous outiller pour vous aider à mettre en place des 
stratégies concrètes d’intervention (par exemple, la 
reconnaissance au travail, la charge de travail).
•	Les facteurs de risque et de protection organisationnels 

en santé psychologique au travail ;
•	Le leadership et les pratiques de gestion pour agir sur les 

facteurs de risque et de protection ;
•	La responsabilité partagée des employés en matière de 

santé psychologique au travail ;
•	Comment accompagner les gestionnaires pour prévenir 

les problèmes de santé psychologique au travail ?

Pourquoi participer ? 

Au terme de cet atelier, vous serez en mesure de 
reconnaître les facteurs de risque et de protection propres à 
l’organisation en matière de santé psychologique au travail, 
et vous serez à même de cerner des leviers d’actions. De 
plus, vous pourrez devenir des « facteurs de protection » de 
la santé psychologique de vos collaborateurs.

13 h 00 ATELIER C 
Personnalités difficiles et troubles de la 
personnalité : vos gestionnaires ont besoin d'aide, 
outillez-les ! 

  
Kathryn Peterson

 Formatrice
 GROUPE CONSEIL CLE 

Cette séance vous permettra de reconnaître plus facilement 
les différents types de personnalité, leurs comportements 
et ce qu’ils suscitent en soi. Vous pourrez ainsi mieux 
comprendre ce qui sous-tend le comportement de certaines 
personnalités difficiles et agir de manière stratégique afin 
de promouvoir la collaboration et contribuer à un milieu de 
travail sain.

Objectifs de l'atelier : 

•	Apprendre à agir de façon rationnelle et à gérer 
efficacement les rapports avec certains types de 
personnalité ;
•	Ne plus être pris au dépourvu et combler l’impasse dans 

les relations avec certaines personnes ;
•	Être en mesure de valoriser les aspects positifs de la 

personne (talents, aptitudes, compétences) et minimiser 
les aspects dérangeants afin d’entretenir des relations 
saines avec tous.

Pourquoi participer ? 

À la suite de cet atelier, vous serez en mesure de mieux 
composer avec les personnalités difficiles et les troubles 
de la personnalité et conséquemment, d'accompagner 
les gestionnaires confrontés à ces types de personnalité. 
Cette séance vous permettra également de favoriser la 
collaboration entre gestionnaires et employés.

16 h 00 FIN DES ATELIERS



9e édition 

Santé psychologique au travail

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 24 nov. et 22 déc. 
2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à 
l'offre 2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix régu liers et à 
l’inscription à l'événement complet (journée conférence + 3 ateliers). 
Le montant le plus élevé des 2 inscriptions vous sera facturé. Notez 
qu’un seul paiement sera requis suite à l’inscription des participants 
à l’offre 2 pour 1. Pour cette raison, il est recommandé que les deux 
participants soient de la même organisation. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement 
au plus tard la veille de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, et payer par chèque ou par carte de crédit Visa, 
American Express ou Master Card. **Notez que le mode de paiement 
par chèque n'est plus disponible à compter des 60 jours précédant 
l'événement **. Si vous procédez à l'inscription avant cette période 
de 60 jours et choisissez le paiement par chèque, veuillez attendre 
la réception de votre facture officielle par la poste pour obtenir 
votre numéro de facture débutant par les lettres «CF». Indiquez ce 
numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à l’ordre de MÉDIAS 
TRANSCONTINENTAL SENC à l’adresse suivante : 400, avenue Ste-
Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Centre Mont-Royal, 2200 Rue Mansfield, Montréal, QC H3A 3R8

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

Cet événement s’adresse aux :
Vice-présidents, directeurs, responsables 
ressources humaines, promotion de la santé, santé 
et sécurité, présence au travail, développement 
organisationnel, santé au travail et mieux-être, PAE, 
assurances collectives, gestion des invalidités, 
rémunération globale, avantages sociaux, syndical, 
communications et psychologues du travail.

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Communication interne - 3e édition
Partenaire stratégique des changements organisationnels

DÉC.
6

Stratégies de formation - 4e édition
Misez sur une culture apprenante pour générer un impact 
mesurable sur votre organisationDÉC.

7

Formations Femmes Leaders
40 formations spécialisées à Montréal et à Québec

Saison
2017

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

25
JAN.

24-26
JAN.

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 24 nov. 25 nov. au 22 déc.

Conférence  1095 $  695 $  895 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 395 $  + 445 $

*Pour bénéficier des prix promotionnels, vous 
devez mentionner le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAsantepsycho

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Ressources humaines - Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

Je souhaite 
m'inscrire à : Offre 2 pour 1

Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence et aux  
3 ateliers à prix réguliers (valeur 2580 $)  
et la participation de votre collègue est 
GRATUITE. 

Jusqu'au  

22 déc.

Webinaire gratuit
Prévention en santé psychologique au travail : qu'est-ce qui 
fonctionne vraiment ?NOV.

15


