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Vous invitent le Jeudi 6 Novembre  
à l’Université de Savoie Mont Blanc de Chambéry 

 
Dès 17h30 pour les Ateliers et/ou 18h45 pour une Conférence et débats sur le Thème : 

 

« Humain et Travail  Enjeux et Solutions ! » 
 

Comment assurer : Qualité de Vie au Travail et Performances des Organisations ? 
 

Découvrez les solutions adaptables et profitables  
à chaque individu et entité du domaine privé et public ! 

 

Participez à une soirée d’échanges constructifs, pendant laquelle nos spécialistes : 
 Traiteront de Risques Psycho Sociaux, Stress, Manipulations, bore & burn out... 
 Et démontreront comment contribuer au développement personnel et de nos entités  

notamment par le Collaboratif ! 
 

Programme : pour vous inscrire en ligne cliquer « ICI » et validez chacune de vos activités ! 

 

17h30 Accueil - Université Savoie Mont Blanc : 27 Rue Marcoz, 73011 Chambéry – Plan d’accès et commodités dont 4 parkings. +gare à 7’ à pied  

 

18h00 Ateliers – Au choix - Inscrivez-vous à l’une des activités animées par nos spécialistes pour adapter vos pratiques : 
 

 Mentalisme : Pour débusquer les manipulateurs et mieux se comprendre pour s’organiser et collaborer. 
Hugo GERVEX – Spécialiste du Mentalisme et de l’Hypnose.  
 

 Erreurs vs Opportunités : Apprendre à transformer les erreurs, échecs, en atouts. 
Rémi DAUTELLE - Fondateur de « Manag’Yin » - Expert en traitement amont des risques psycho-
sociaux et Accompagnateur en « Change Management ». 
 

18h45 Forum :  
 

19h00 Conférence plénière : En débats publics avec un parterre d’experts de différents métiers. 
 

 Comment les démarches d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail peuvent-elles favoriser le 
Développement des Individus et la Performance des Organisations ?  
Marie-Anne PERREY - Fondatrice de la société « Calypso » et Psychologue du travail.  
 

 Du « Burn Out » au Développement Personnel et Managérial … solutions tirées du vécu d’un 
professionnel de santé devenu accompagnant, il propose de travailler mieux pour gagner plus ! 
Bertrand ANTHONY - Dirigeant « ALBEDO7 » Coach spécialisé dans le « burn out » et la cohésion 
d'équipe médicale. Formé au coaching, à l'analyse transactionnelle et PNL, gestion de stress...  
 

20h30 Forum-Networking : 

Séance de Networking Pragmatique... pour conforter vos relations et activités ! 

 
Pour accéder aux sites web des organisateurs voir l’entête et partenaires cliquer sur les visuels ci-dessous :  

 

 
  

 

Être

Avoir

Snsemble

Faire

Manager Collaboratif Asso.

http://www.eventbrite.fr/e/billets-ateliers-et-conference-debats-humain-et-travail-enjeux-et-solutions-13449372435?utm_campaign=new_eventv2&utm_medium=email&utm_source=eb_email&utm_term=eventurl_text
https://www.google.fr/maps/search/parking/@45.5652559,5.9169032,16z/data=!4m5!2m4!3m3!1sparking!2s27+Rue+Marcoz,+73000+Chamb%C3%A9ry!3s0x478ba8561bf91663:0xfb0c46d288581246
http://www.manager-collaboratif-asso.fr/
http://www.univ-savoie.fr/
http://www.albedo7.com/
http://www.calypso-qvt.com/
http://apprendrelementalisme.com/
http://www.managyin.com/

