Conférence de sensibilisation réservée
aux Directions d’entreprises et Managers

“Souffrance au travail,
risques psychosociaux :
de quoi parle t-on ? que faire ?”

avec Marie-Claude Ayensa

la médiation vivante
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Stéréa propose aux directions des entreprises
une conférence informative d’échange et de réflexion
avec Marie-Claude Ayensa
autour de la problématique des risques psychosociaux
Cette prestation est aussi disponible pour les Fédérations et Syndicats Professionnels,
ainsi que pour les Groupements Professionnels, Syndicats de zones d’activité...
Durée : 2h - Tarif : 500 e HT

Entre contrainte réglementaire, médiatisation et réalité de terrain,
les entreprises s’interrogent... Une conférence essentielle pour :
Préciser le cadre règlementaire
Définir les notions de facteurs et risques psychosociaux
Repérer les causes et les effets pour les salariés, l’entreprise, la collectivité
Aborder la prévention et la gestion des RPS
Réconcilier l’économique et l’Humain dans un contexte de crise
Échanger les expériences
Situer le rôle du management.

Marie-Claude Ayensa
10 ans d’expérience de
pratique et de transmission
de la médiation et de son
état d’esprit, précédés
de 20 ans d’expérience
en entreprise, gestion
financière et GRH.
Sur la base de connaissances en
psychologie, développement personnel,
pratiques psycho-corporelles, spiritualités,
médecines traditionnelles et alternatives,
systémie et physique quantique, elle
modélise une approche vivante de la
médiation qui concilie au meilleur niveau
la prise en compte personnelle et intérieure
de ses interlocuteurs avec les besoins des
structures et leur environnement.

Médiateure en entreprise

Références :
Activité développée aussi bien dans les TPE,
PME et grandes entreprises dans le secteur
privé comme dans le secteur public, dans les
domaines suivants :

Industrie : pétrochimie, métallurgie,
pharmacie, nucléaire
Santé : hôpital, clinique, médico-social,
sanitaire et social
Services : sécurité, logistique, logement,
grande distribution, emploi, prestations
sociales

Enseignement, formation : université,

école supérieure de commerce...

mc.ayensa@sterea-mediation.com

•

Tél : 06 15 90 04 46

