Bureaux : 2 Place Guillaume Tell 68100 MULHOUSE
2 Route de Rouffach 68000 COLMAR
20 Place des Halles 67000 STRASBOURG
Tél. : 06 32 99 77 96
www.psy-en-entreprise.com

Le cabinet « Psy en Entreprise », en constante croissance depuis 2010, organise trois conférences sur le thème :

Salariés en difficulté, Risques Psychosociaux : quelles solutions ?
Accompagnement et soutien psychologique en entreprise dans le cadre des RPS
(Risques Psychosociaux)
Conférences animées par Sylvie MORANO, psychologue du travail depuis 25 ans, spécialisée en
problématiques professionnelles et interventions post-traumatiques.
Les Risques Psychosociaux au Travail restent aujourd’hui une préoccupation majeure.
Sylvie MORANO 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, burnout, incivilités…). Dans le
cadre d’une politique de RPS, les approches collectives et individuelles seront développées ainsi que les
dispositifs d’assistance aux employés.
Ces conférences sont destinées aux : Chefs d’entreprises, Directeurs des Ressources Humaines,
Responsables de service, professionnels de santé au travail, Délégués du personnel, membres du
CHSCT… Pour participer, s’inscrire sur le site :
www.psy-en-entreprise.com
(Frais de participation 40€, gratuit pour les entreprises clientes et partenaires. Nombre de places limitées,
inscription obligatoire pour tous avant le 24 septembre 2018)
Les conférences auront lieu :

LUNDI 1 OCTOBRE 2018
DE 19H à 21H

JEUDI 4 OCTOBRE
DE 8H00 à 10H30

LUNDI 15 OCTOBRE
DE 14H à 16H

Grand Hôtel Bristol
Place de la gare
68000 COLMAR

MAISON DE L’ENTREPRENEUR
8 rue du 17 novembre
68100 MULHOUSE

LE VAISSEAU
1 bise rue Philippe Dollinger
67000 STRASBOURG

40€

gratuit

40€

Inscription obligatoire pour tous avant le 24 septembre sur le site
www.psy-en-entreprise.com
PROGRAMME
•
•
•
•

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

