
Attention service du courrier : si non délivrable au destinataire, veuillez faire parvenir au :
Vice-président(e), Directeur(trice) - Ressources humaines, Santé et mieux-être organisationnel,  
Développement et santé organisationnel, Alignement organisationnel, Invalidité et mieux-être
Avocat(e) – Droit du travail et de l’emploi, SST, assurances de personnes

Pour vous inscrire à la Journée stratégique sur la gestion des enjeux liés à la SANTÉ MENTALE EN MILIEU DE TRAVAIL

Je souhaite commander du matériel (pochette) supplémentaire du programme (une seule pochette est inclus dans les 
frais d’inscription) : 150 $ + taxes applicables 

m Cochez la boîte pour indiquer que vous consentez à recevoir plus d’informations et communications sur nos 
programmes par courrier électronique. Vous pouvez retirer votre consentement en tout temps par courriel, par 
téléphone ou par écrit

R E N S E I G N E M E N T S

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville    Province   Code postal

Téléphone    Courriel

P A I E M E N T

Par carte de crédit Carte VISA m MASTER CARD m

Numéro de la carte     Expiration             / 

Code CVC      Signature

Paiement par chèque inclus (+ taxes applicables) à l’ordre de FORUM OUVERT HS  
No de TPS   821943800RT0001        No de TVQ 1079600934TQ0001

Pour inscrire plus d’une personne, veuillez utiliser une photocopie de ce formulaire
*Sachez que nous n’enregistrons pas le numéro CVC de votre carte. 

•    Mobiliser les compétences managériales pour mettre 
en place des moyens concrets, simples et efficaces 
pour faire face aux défis de santé mentale au travail

•    Stress et anxiété : Outiller le gestionnaire pour 
favoriser le bien-être de vos employés

•    La gestion d’invalidité et de retour au travail dans un 
contexte d’ordre psychologique

•    Comment préserver votre droit de gérance tout en 
évitant de tomber dans le harcèlement psychologique

•    Prévenir et agir : Détecter un employé en difficulté

•    Volet légal : Absentéisme, épuisement professionnel 
et santé mentale au travail : gestion et stratégies pour 
s’en sortir sans douleur

Invitez un collègue ou client (groupe 
de 2 au total) et les deux recevront  
100 $ de rabais sur les frais d’inscription 
en vigueur au moment de l’inscription 
et du paiement.

Invitez deux collègues ou clients 
(groupe de 3 au total) et tous les trois 
recevront 150 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment de 
l’inscription et du paiement.

Invitez trois collègues ou clients 
(groupe de 4 au total) et tout le monde 
recevra 200 $ de rabais sur les frais 
d’inscription en vigueur au moment de 
l’inscription et du paiement.

*Les rabais ne peuvent être combinés. 
S’il-vous-plaît noter que les réductions 
d’enregistrement préliminaires - si 
applicables - peuvent-être plus 
avantageuses que quelques-unes des 
possibilités de rabais ici, alors inscrivez-
vous aujourd’hui pour vous assurer du 
prix le plus bas.

RABAIS DE GROUPE
il suffit de seulement 2 personnes 
pour profiter d’un rabais de 
« groupe » pour la conférence

L’admissibilité de cette formation a été confirmée par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue 
obligatoire, pour une durée de 6.50 heures

Réservez au 514-887-0963 I info@openforumouvert.com I www.openforumouvert.com

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Desjardins Assurances • Coulombe médecin conseil • Robin Veilleux assurances et rentes collectives  
• SAnÉ Solution • Optima Santé Globale • BCF Avocats d’affaires

8392816
LE 23 SEPTEMBRE 2020 • ENTOURAGE SUR-LE-LAC RESORT • LAC BEAUPORT, QUÉBEC

Façons de s’inscrire (CODE DE LA FORMATION OFO-SM-038)
4 Contactez-nous au 514-887-0963
4  Transmettre un courriel à  

info@openforumouvert.com
4 Par Internet à www.openforumouvert.com
4  En expédiant le formulaire et votre paiement à 

cette adresse - OPEN FORUM OUVERT, 9500, rue 
Meilleur, Suite 800, Montréal QC, H2N 2B7 

Détails administratifs
Emplacement : Entourage sur-le-lac Resort
99, CHemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport QC, G3B 2R3
1-833-463-8998

Frais d’inscription : les frais d’inscription incluent la formation, 
le matériel écrit, les petits déjeuners, les pauses-café et les 
dîners.

Paiement :  le paiement doit être reçu avant le 15 septembre 
2020. Les offres spéciales, réductions, rabais ou autres 
promotions ne peuvent être jumelées et doivent être payés 
dans leur intégralité lors de la commande.    

Annulation  : Le remboursement des frais d’inscription 
(moins des frais administratifs de 25% du montant initial) 
sera possible pourvu que vous envoyiez un avis écrit dans les 
15 jours précédant la date du programme. Bien qu’il n’y ait 
pas de remboursement après cette date, la substitution de 
personne est possible en tout temps et ne nécessite aucun 
préavis. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas 
de changement de date, de lieu, du contenu du programme ou 
des conférenciers.

Besoin d’aide? Vous avez des questions?  
Contactez-nous au 514-887-0963  
ou info@openforumouvert.com

BS”D
Stratégies pour vous aider à gérer la santé psychologique 

de vos gestionnaires, employés et équipes de travail

SANTÉ MENTALE en
MILIEU DE TRAVAIL

JOURNÉE STRATÉGIQUE 
SUR LA GESTION DES ENJEUX LIÉS À LASANTÉ MENTALE en

MILIEU DE TRAVAIL

JOURNÉE STRATÉGIQUE 
SUR LA GESTION DES ENJEUX LIÉS À LA

LE 23 SEPTEMBRE 2020 • ENTOURAGE SUR-LE-LAC RESORT • LAC BEAUPORT, QUÉBEC

La gestion des enjeux liés à la santé mentale au travail est un des défis les plus difficiles et répandus auxquels 
sont confrontés les gestionnaires dans tous les secteurs et industries. Cette journée complète a été conçue pour 

fournir les meilleures pratiques aux cadres et gestionnaires des RH, des conseillers juridiques et aux représentants 
syndicaux, telles que : 

DANIEL DUFOUR
Chef de produits – Invalidité et santé mieux-être
Desjardins Assurances

SOUS LA  
PRÉSIDENCE DE

 Le contenu de la journée stratégique sera adapté au contexte de la réalité COVID-19

 UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!  
La journée stratégique sera AUSSI offerte EN DIRECT/par webdiffusion -  

contactez-nous à info@openforumouvert.com pour les détails.!!

!!
 UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!  

La journée stratégique sera AUSSI offerte EN DIRECT/par webdiffusion -  
contactez-nous à info@openforumouvert.com pour les détails.

JOURNÉE STRATÉGIQUE m 750 $
En direct/Par  

webdiffusion m 750 $

TOUS LES PRIX SONT ASSUJETTIS AUX TAXES APPLICABLES TPS/TVQ



UNE JOURNÉE STRATÉGIQUE 
INCONTOURNABLE POUR LES :

- Vice-présidents et directeurs :
 •   Ressources humaines
 •   Capital humain
 •   Talent et culture
 •   Santé et mieux-être organisationnel
 •   Invalidité et mieux-être
 •   Alignement organisationnel et RH
 •   Développement et santé organisationnel
 •   Intégration au travail 

 provenant
 •   d’entreprises privées et publiques
 •   de l’industrie de l’assurance
 •    du gouvernement fédéral, provincial et municipal
 •   de syndicats
 •    de différentes universités, cégeps et commissions 

scolaires
 •   de sociétés d’état (parapubliques)

-  Avocats pratiquant en droit des assurances (personnes, 
vie et invalidité), en régimes de retraite et avantages 
sociaux, en droit du travail et de l’emploi, santé et 
sécurité du travail

M E R C R E D I  L E  23 S E P T E M B R E  2020

8h30 - 8h50    Accueil virtuel des participants

9h00  Mot de bienvenue et allocution d’ouverture du 
président de la journée                  

Daniel Dufour 
 Chef de produits – Invalidité et santé mieux-être
 Desjardins Assurances
  
9h15  Protéger la santé mentale au travail                

 Dr Charles Coulombe, MD 
 Expert-conseil & formateur
 Coulombe médecin conseil

   Les problèmes de santé mentale sont la cause principale de 
présentéisme et d’absentéisme dans les organisations. Prévenir, 
détecter et gérer ces situations apparait souvent complexe. 
Cette conférence vise à mobiliser les compétences managériales 
pour mettre en place des moyens concrets, simples et efficaces 
pour y faire face et avoir un impact direct sur la performance 
organisationnelle.

 Au terme de cette présentation le participant sera en mesure :

 •    De créer un climat de travail sain et protecteur pour la santé 
psychologique

 •    De détecter un employé qui présente des difficultés 
psychologiques et d’intervenir auprès de ce dernier

10h30 Pause-café et réseautage 

10h45  Le stress et l’anxiété; quelques pistes pour y faire 
face!                           

 Daniel Dufour 
 Chef de produits – Invalidité et santé mieux-être
 Desjardins Assurances

  Avec le rythme de vie effréné, il n’est pas étonnant que le niveau de 
stress et d’anxiété augmente et mène les employés à s’absenter pour 
divers problèmes de santé. Comme le présentéisme, l’absentéisme 
et les invalidités ont des répercussions financières importantes tant 
pour les employés et les entreprises. Les gestionnaires sont de plus 
en plus conscients de l’importance du bien-être de leurs employés 
au travail mais comment y arriver? Et lorsqu’un employé se retrouve 
en difficulté, comment le gestionnaire peut-il intervenir?

   Cette présentation a pour objectif de démystifier ces conditions 
pour mieux les gérer et d’outiller le gestionnaire pour favoriser le 
bien-être de ses employés et de l’aider à intervenir auprès d’un 
employé en difficulté.

 •   Statistiques et tendances
 •   La différence entre le stress et l’anxiété
 •   La réaction de l’être humain au stress
 •    Les conséquences sur la santé de la personne et sur 

l’organisation
 •    Que peut fait concrètement un employeur pour agir en 

prévention et soutenir un employé qui en souffre
 •    Comment un gestionnaire peut se préparer à rencontrer un 

employé qui vit des difficultés

12h00 Dîner réseautage

13h00  La gestion de la présence au travail, revenir à la base 
pour mieux innover!                                                        

 Fanny Bouchard, B. Sc., MBA, CRHA
 Directrice – Santé au travail
 ROBIN VEILLEUX ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES INC.

  La plupart des organisations sont maintenant conscientes 
de l’importance d’agir en gestion de la présence au travail. 
L’incidence des problèmes de santé, en particulier les problèmes 
d’ordre psychologique, le contexte économique et la pénurie 
de la main d’œuvre imposent aux employeurs d’aujourd’hui 
d’innover de toutes sortes de manière. Mais si nous prenions 
le temps de revoir les grands principes de la prévention des 
absences jusqu’au retour au travail en passant par la gestion des 
arrêts. Savez-vous comment intervenir lorsqu’un employé quitte 
en arrêt de travail pour une condition psychologique? Êtes-vous 
confortable dans le maintien du contact avec l’employé absent? 
Vos gestionnaires connaissent-ils leurs rôles et responsabilités 
dans la gestion des absences? Ce sont ici des exemples de 
questionnements qui vous seront apportés lors de la conférence.  

 Plus précisément, la conférence :

 •    Abordera les grands principes de la gestion de la présence au 
travail

 •    Fera un survol de l’ensemble des leviers disponibles aux 
employeurs pour favoriser la gestion de la présence au travail

 •    Présentera des histoires de cas en gestion d’invalidité et 
de retour au travail dans un contexte de troubles d’ordre 
psychologique

14h00  Comment préserver son droit de gérance tout en évitant 
de tomber dans le harcèlement psychologique          

Richard Breton, PhD en psychologie
 Expert-conseil en gestion des RH et président de SAnÉ Solution

   Au Québec, chaque travailleur a le droit d’exercer ses fonctions 
dans un climat de travail exempt de harcèlement psychologique 
et/ou sexuel. Les employeurs ont l’obligation de prendre les 
moyens pour offrir un climat de travail sain et agréable. 

  Entre 2004 et 2014, plus de 24  000 plaintes en matière de 
harcèlement ont été faites auprès de Normes du Travail. Près des 
trois quarts de ces plaintes concernaient sa relation hiérarchique 
entre un employé et son gestionnaire. Dans 46% des cas, l’abus 
de pouvoir était la manifestation dénoncée. 

  Malgré la publicité autour du harcèlement psychologique, cette 
problématique est encore grandement méconnue. Plusieurs 
confondent le harcèlement psychologique et le droit de gérance 
des gestionnaires. 

  Cette confusion place les gestionnaires dans des situations très 
difficiles. 

 •    Si je réprimande un employé, suis-je en situation de 
harcèlement?

 •    Si je donne une mauvaise évaluation, puis-je me faire accuser 
de harcèlement?

 •    Si je refuse un congé, puis-je me faire accuser de harcèlement?
 •    Si je change les tâches d’un employé, puis-je me faire accuser 

de harcèlement?

 Les objectifs de cette formation sont : 

 •    Offrir des outils aux participants (employés ou gestionnaires) 
leur permettant de faire la distinction entre le droit de 
gérance et le harcèlement psychologique

 •    Identifier les zones à risques (pièges) dans l’application du 
droit de gérance
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 •    Identifier de bonnes pratiques en gestion permettant aux 
gestionnaires d’appliquer leur droit de gérance sans tomber 
dans le harcèlement.

15h00 Pause-café et réseautage

15h15  Comment détecter un employé en difficulté   

Martine Ethier
 Directrice, Service d’aide / psychologue
 Optima Santé Globale

 •    Identifier les signes avant-coureurs : savoir détecter
 •    Quelles sont les sources possibles de perturbations
 •    Intervenir en prévention auprès de son employé  : quand et 

comment
 •    Les impacts sur l’équipe et l’organisation
 •    Pouvoir référer : Ressources et références disponibles

16h15  Absentéisme, épuisement professionnel et santé 
mentale au travail : gestion et stratégies pour s’en 
sortir sans douleur     

André Lepage  
 Avocat associé
 BCF Avocats d’affaires

 •   Demande de renseignements médicaux
 •   Absentéisme chronique et absences prolongées
 •   Retour progressif au travail et limitations fonctionnelles
 •   LATMP et lésions professionnelles de nature psychologique

17h15 Mot de clôture du président et fin de la journée.
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ORGANISATIONS QUI ONT ASSISTÉ À NOS 
ÉVÉNEMENTS PASSÉS SUR LA GESTION DES 
RÉCLAMATIONS EN ASSURANCE INVALIDITÉ  

APTS
Association canadienne des compagnies d’assurances de 

personnes (ACCAP)
Autorité des marchés financiers

Cain Lamarre
CISSS de la Montérégie-Est
CISSS du Bas-Saint-Laurent

Commission de la construction du Québec
Commission scolaire des Grandes Seigneuries

Commission scolaire des Patriotes
Commission Scolaire de Chemin-du-Roy

Croix-Bleue
CSN

Desjardins Sécurité financière
Financière Sun Life
Groupe Promutuel

Industrielle Alliance
La Capitale Groupe Financier

Optima Santé Globale
Retraite Québec

SAAQ
Secrétariat du conseil du trésor

SFPQ
Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux 

de Montréal
Tribunal administratif du Québec

Université de Montréal
Ville de Candiac

Ville de Westmount

CE QUE LES PARTICIPANTS ONT APPRÉCIÉ 
DE NOS JOURNÉES STRATÉGIQUES SUR LA 
GESTION DES RÉCLAMATIONS EN ASSURANCE 
INVALIDITÉ 2018 ET 2019 :

•   La variété des conférenciers, la qualité des conférenciers

•   La variété des sujets discutés

•   TOUS les sujets abordés étaient pertinents et originaux

•   La qualité des conférenciers et le contenu présenté

•    Le dynamisme des conférenciers et la richesse des 

informations transmises

•   Pertinent et utile pour la communauté

•   Sujets très diversifiés et beaucoup d’information pertinente

•    La pluralité des expertises autant chez les participants que 

les conférenciers
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