Invitation

mercredi 15 octobre 2014

Le burn-out : de la Prévention
à l’Intervention
Le phénomène de burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel est de plus en plus cité comme
un problème majeur auquel les entreprises sont confrontées. Il a des conséquences potentiellement
importantes sur le plan social, et en terme d’absentéisme et de coûts.
REHALTO vous invite à une nouvelle matinale sur la problématique du burn-out
pour répondre aux questions :
Intervention
Comment caractériser le phénomène de burn-out ?
de 8h30 à 10h30
Quels sont les facteurs favorisant son apparition ?
Quelle stratégie de prévention et plan
d’accompagnement à mettre en place ?

le Mercredi 15 octobre 2014

(petit déjeuner d’accueil à partir de 8h00)
Dans les locaux de la SCOR :
5 avenue Kléber - Paris 16e - Métro Kléber

Le Pr Jean-Pierre Olié, Chef de service de psychiatrie à l’Hopital Saint-Anne de Paris et membre de
l’Académie Nationale de Médecine nous dressera un état des lieux de la situation, nous aidera à mieux
comprendre la problématique et nous fera part des dernières avancées en matière de prévention.
Bertrand Lumineau, Consultant RH et ex DRH, nous donnera le point de vue du DRH et exposera
les problématiques qui se posent dans les entreprises.
Christophe Despéries, Directeur du pôle conseil santé au travail, organisation et conditions de travail
nous présentera la perspective et les facteurs de risques au niveau de l’organisation.
Patricia Rège, Directrice du pôle accompagnement psychologique et gestion des arrêts de travail,
apportera un éclairage sur la prise en charge individuelle des salariés exprimant un vécu de burn-out.
Merci de confirmer votre présence avant le 10 octobre 2014
soit par mail mailto:info@rehalto.com
soit via le site www.rehalto.com/fr/contact
Tél :
Suivez l’actualité Réhalto sur www.rehalto.com

Réhalto est une société qui intervient dans la prévention et dans la gestion des risques humains et sociaux sur les trois niveaux
de la prévention : Primaire (conseil aux organisations), Secondaire (programmes de coaching et formation) et Tertiaire
(accompagnement individuel).
La société s’appuie sur un réseau spécialisé de proximité de plus de 1 500 professionnels.
Réhalto est une filiale à 100 % du Groupe SCOR, 5° réassureur mondial.

