Journée QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Un levier de performance pour nos entreprises

Jeudi 8 octobre 2015
aux Foréziales de Montrond les Bains

Une journée,
des temps forts
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Journée QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Jeudi 8 octobre 2015
aux Foréziales de Montrond-les-Bains

Les intervenants aux conférences
• 12h30-14h00 : ÉCHANGES AUTOUR D’UN BUFFET
• 14h00-15h00 : 3ème CONFÉRENCE DÉBAT
“L’équilibre vie privée - vie professionnelle” par MySommeil
• 15h30-16h30 : 4ème CONFÉRENCE DÉBAT
“Santé-QVT et Performance : tous gagnants !
Quelles démarches et quels outils mettre en œuvre
pour progresser ?” par la Carsat Rhône-Alpes

Qualité de vie au travail :
contrainte réglementaire
ou opportunité de développement
des entreprises ?
Acctifs propose de vous mettre
en relation avec différents acteurs
liés à la qualité de vie au travail
pour vous aider à vous positionner
sur cette thématique.

• 8h45 : PETIT DÉJEUNER D’ACCUEIL
• 9h00-17h00 : SALON OUVERT AU PUBLIC (30 exposants)

• 17h00 : CONFÉRENCE DE CLÔTURE
“Synthèse de la journée, échange-débat,
retours d’expériences” animée par Diane Dupré La Tour

• 9h30-10h30 : 1ère CONFÉRENCE DÉBAT
“La santé est un moyen à la qualité de vie au travail et à la performance
de l’entreprise” par Convergence Santé Loire

• 19h00 : ÉCHANGES AUTOUR D’UN COCKTAIL

• 11h30-12h30 : 2ème CONFÉRENCE DÉBAT
“Pour en finir avec le mythe de la résistance au changement :
passez de la communication aux dialogues” par Aravis.
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Une journée organisée par le club acctifs
en partenariat avec :

INSCRIPTION
Journée QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Jeudi 8 octobre 2015
Les Foréziales
54 rue Philibert Gary
BP 47 - 42210 MONTROND-LES-BAINS

Merci de confirmer votre participation
avant le 1er octobre 2015
par le lien suivant :

ou sur le site : www.acctifs.fr
Audrey Déléage
a.deleage@acctifs.fr
Tél : 04 77 55 28 54

“Le forum” - 28, rue Emile Reymond
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

