É.R. : Pr Magali Pirson, ESP, ULB, Route de Lennik, 808, 1070 - Juin 2018

Nous proposons de faire un
arrêt
sur
image
afin
de
re-trouver un équilibre au travail
face aux turbulences sociétales,
organisationnelles
et
institutionnelles. Explorer de
nouvelles compétences nous
permet de re-prendre les rênes
de notre vie professionnelle
avec sérénité, c’est ce que nous
apprend la résilience. Il s’agit
de nous re-connecter à nos
aspirations les plus profondes,
à nos talents et à nos sources
de
plaisir,
d’énergie
et
d’épanouissement .

Comité scientifique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pr Magali Pirson
Pr Agnès Jacquerye
Nassira Belghezli
Dominique Gainvorste
Myriam Hubinon
Delphine Uyttendaele
Nathalie Zandecki
Pr Yves Coppieters
Sébastien Nahon

Economie de la Santé, Gestion des
Institutions de Soins et Sciences Infirmières,
CR1 CREGISI et GRI QUASAR

Informations complémentaires
Pr Agnès Jacquerye
Mail: qs2r.esp.ulb@gmail.com
Si urgence GSM : 0498 11 24 56

Inscription
Nombre de participants limité
Date limite d’inscription: 31/08/2018
Frais d’inscription: 540€ TTC
Comprend: Lunch et pauses café • Accès
à une documentation en ligne • Livres •
Accréditation demandée
Inscription en ligne: https://lc.cx/mPYJ
Paiement à réaliser sur le compte ULB :
BE79 2100 04294 0033

La personne qui s’inscrit à cette
formation s’engage à participer
aux 4 journées, complémentaires les unes aux autres.

avec la communication: QS2R
- Jacquerye - NOM DU PARTICIPANT
L’inscription est confirmée par le paiement.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de force majeure, d’annuler ou de postposer la formation si le nombre
de participants est insuffisant.

R E -T ROUVER

DU
SENS AU TRAVAIL
POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ
DES SOINS
Formation internationale
de quatre journées pour s’adapter
aux épreuves vécues au travail
et renouer avec le bonheur au travail

Objectifs

Vous travaillez dans le domaine des
soins de santé (hôpital, maison de
repos,;)

• Transformer les sources du mal-être au travail en facteurs de succès
• Identifier des pistes de résilience et de bien-être au travail pour son équipe

Vous êtes gestionnaire, médecin,
infirmier, soignant, paramédical

• Développer l’agilité avec les patients pour une meilleure qualité des soins

Vous avez la fonction de Directeur,
Chef de projet, Chef d’équipe,
Cadre
Vous êtes intéressé par le sujet

Un samedi par mois de 9h à 16h
•
•
•
•

Journée 1: 22 septembre 2018
Journée 2: 13 octobre 2018
Journée 3: 17 novembre 2018
Journée 4: 15 décembre 2018
Adresse de formation

École de Santé Publique - Auditoire Sand
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
Accès
Parking: https//lc.cx/mshH
Transports en commun: https://lc.cx/mshV

Journée 1 : Émotion

Journée 2 : Relation

« L’intelligence émotionnelle »

« Une approche centrée solution pour
soi - philosophie et pratique »

Par Latifa Gallo,
coach, auteure, conférencière, Paris

Par Martine Nannini, philosophe, thérapeute,
auteure, conférencière, Nîmes

Apprivoiser nos émotions négatives pour s’en
libérer, vivre mieux et améliorer
notre qualité de vie

Appréhender la complexité des relations au
travail

Journée 3 : Influence

Journée 4 : Bien-être

« Nous sommes tous amenés à utiliser,
à certains moments, des mécanismes
pervers narcissiques »

« Entre mal-être et bien-être: les enjeux
du travail aujourd’hui »

Par Jean-Charles Bouchoux, psychanalyste,
auteur, conférencier, Montpellier

Par Pr Vincent de Gaulejac, Professeur émérite
à l’Université Paris 7-Denis Diderot

Comprendre les mécanismes de l’influence et
de la manipulation

Identifier les réponses à apporter au mal-être
profond et persistant dans l’organisation

Chaque journée s’articule en deux parties :
•

Le matin, l’orateur, sur base d’apports théoriques et concrets a pour rôle de susciter et de
catalyser un ensemble d’émotions, de réflexions, d’oppositions et d’analyses critiques.

•

L’après-midi, cadrés par un animateur, les participants répartis en ateliers font émerger des
réflexions et des propositions concrètes pour eux-mêmes et leur(s) équipe(s).

Programme détaillé : https://lc.cx/mPMs

