Commanditaires :

Institut des
Ressources Humaines
en santé

21 octobre 2015

Le pôle Sud, un travail d'équipe!
Une présentation de :

Roger d'Eschambault

En expédition ou en entreprise, l'individu
est soumis à de nombreux défis. Nul
besoin d'aller au pôle Sud ! Chaque défi
auquel nous faisons face est en quelque
sorte un petit pôle Sud!
Suite à son expédition en Antarctique en
janvier 2015, notre président, Roger
d'Eschambault, vous fera découvrir ce
magnifique continent et son histoire, et
vous parlera de ses diverses expériences
avec ses coéquipiers. Il vous montrera
également à quel point les règles de base
en expédition et celles en entreprise se
ressemblent.

Réservez tôt, les places sont limitées.

Ordre du jour :

8 h 00
8 h 15
8 h 30
10 h 15
10 h 30
12 h 00

Arrivée des participants
Mot de bienvenue
Conférence de Roger d'Eschambault
Pause santé
La maladie mentale et les obligations de l'employeur
Lunch-buffet

Venez rencontrer nos conférenciers
Vous êtes gracieusement invités à participer à cette séance
d'information des plus pertinentes, le 21 octobre 2015, de 8 h à 12 h
(lunch inclus) à l’Hôtel Sandman, 999 de Sérigny, Longueuil J4K 2T1
(métro Longueuil). Contactez Lyne Hallé pour réservation avant
le 25 septembre 2015.

La maladie mentale et les
obligations de l'employeur
Vous désirez faire la lumière sur ce sujet nébuleux? Nous
discuterons ensemble de comment et pourquoi vous, à titre
d'employeur, devez aborder la question de la gestion
d'employés souffrant de maladie mentale. Cette présentation
des Ressources humaines dElta est une gracieuseté de
Me Amélie Bélisle du cabinet d'avocats Lavery.
Mme Diane Larouche, consultante sénior Ressources
humaines, cumule plus de vingt ans d’expérience en
ressources humaines. Elle a développé une solide
expertise en relation de travail, développement
organisationnel et en santé/sécurité au travail.
Médiatrice accréditée auprès de l’Institut de
médiation et d'arbitrage du Québec, elle se spécialise
notamment en gestion des conflits et du
harcèlement psychologique.

Coût : 299$ - gratuit pour les clients de dElta | Communiquez avec Lyne Hallé au (450) 672-2212, poste 221 ou lhalle@delta-experts.ca

Diane Larouche

