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Le cabinet « Psy en Entreprise »
a le plaisir de vous inviter le lundi 10 octobre à Colmar, à la conférence :
Salariés en difficulté, quelles solutions ?
Accompagnement et soutien psychologique en entreprise dans le cadre des RPS
(Risques Psychosociaux)
Conférence animée par
Sylvie MORANO-LAVANOUX, psychologue du travail depuis 20 ans, spécialisée en intervention posttraumatique et psychothérapeute EMDR. Installée en libérale depuis 2010, son activité étant exponentielle,
elle crée en 2015 le cabinet « Psy en Entreprise » pour répondre à la demande croissante.
____________________
Salariés en difficulté, quelles solutions ?
Accompagnement et soutien psychologique en entreprise dans le cadre des RPS
(Risques Psychosociaux)
Les risques psychosociaux sont encore et toujours au premier plan des débats sur la santé et la sécurité au
travail dans les entreprises.
Sylvie MORANO-LAVANOUX vous propose d’aborder le sujet sous forme de rencontre/débat. Elle vous fera
découvrir différentes approches d’aide et de soutien psychologique aux salariés en difficultés à partir
d’exemples vécus (restructurations, licenciements, conflits, harcèlement, dépression, burn-out, incivilités…).
Dans le cadre d’une politique de prévention des RPS, les approches collectives et individuelles seront
développées ainsi que le mode de thérapie brève EMDR (Eyes Movement Desenzitivation Reprocessing).
Thèmes abordés :
-

Concepts des RPS
Accompagnements collectifs et individuels : méthodes et approches
Pertinence et conséquences du soutien psychologique (collectif et individuel) exemples vécus
Traumatismes dans le contexte professionnel et thérapie brève EMDR

Cette conférence est destinée aux : Chefs d’entreprise, Directeurs des Ressources Humaines,
Responsables de service, professionnels de santé au travail, Délégués du personnel, membres du
CHSCT…
:
www.psy-en-entreprise.com
La conférence se déroulera le :
Lundi 10 octobre 2016
de 19h à 20h30
A Hôtel BRISTOL, place de la gare à COLMAR

