INVITATION

Evénement

:

Conférence

Thème

:

Burnout : Croyances, état des lieux et enjeux pour les RH

Intervenantes

:

Mesdames Anny Wahlen et Nadia Droz

Date et heure

:

Mardi 22 mai 2018, 18h00 (accueil dès 17h30)

Lieu

:

FER Genève, salle A
Rue de Saint-Jean 98, Genève

CherEs membres,
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à participer à notre prochaine conférence, dont le thème sera
« Burnout : Croyances, état des lieux et enjeu pour les RH »
Chacun d'entre nous a un proche ou une connaissance qui est « passé par là ». Mais de quoi parle-ton réellement ? Y a-t-il vraiment des profils types et des métiers à risque ?
Comment accompagner ceux qui en souffrent pendant et après leur (longue) absence et comment
prévenir ce syndrome dans votre organisation ?
Au travers d'échanges, d'exemples et d'apports tirés des recherches et de la pratique des
conférencières, venez faire le point sur cette thématique plus que jamais d’actualité.
Anny Wahlen est psychologue du travail et des organisations (FSP – psy4work). Après un parcours de
RH en multinationales et de responsable de projets « santé et travail » au sein d’un institut de médecine
du travail, elle accompagne aujourd’hui des organisations aux prises avec les nouveaux défis du monde
du travail, en particulier sur la gestion et la prévention organisationnelle de la santé.
Nadia Droz est psychologue spécialisée en santé au travail (FSP – psy4work). Elle travaille au CHUV
dans la prévention et la gestion des risques psychosociaux, où elle forme les collaborateurs et analyse
les risques dans des équipes. Elle accompagne également en consultations individuelles à son cabinet
un large public de personnes rencontrant des difficultés au travail.
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire sur notre site internet, en suivant le lien inscriptions,
d’ici au jeudi 17 mai au plus tard.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux lors de cette conférence ainsi qu’au traditionnel
apéritif pendant lequel nous pourrons poursuivre nos échanges.
Avec nos meilleurs messages,
Le Comité

Des photos seront prises au cours de la manifestation en vue d’être publiées sur notre site internet ; les personnes ne souhaitant
pas y apparaître sont priées d’en informer les organisateurs.
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