WEBINAIRE DU MARDI 18 AOÛT 2020
12H00 à 13H30
Pour une relance en toute sécurité en temps de
COVID-19
Depuis le début du confinement, les activités se sont poursuivies dans certains
secteurs et nous avons pu apprendre de leur expérience et de leur adaptabilité.
Alors que certains secteurs amorcent un retour sur les lieux de travail, d'autres
demeurent en télétravail ou dans un mode hybride. Comment préparer et
orienter les équipes dans ce nouveau contexte?
Me Véronique Morin
Lavery Avocats

Dre Anne-Sophie
Marsolais
Consultants et Expertises
en Médecine du Travail et
Addictions (CEMTA)

Quel que soit le mode dans lequel nous évoluons, il est essentiel que tous les
acteurs de l'écosystème se responsabilisent afin de limiter la propagation du
virus. Les deux conférencières traitent des gestes concrets qui peuvent faire
une différence ainsi que des réflexions que les employés, employeurs et
syndicats devraient partager afin que chacun se sente à l'aise d’avancer
sécuritairement à travers les informations que nous recevons quotidiennement.

Me Véronique Morin, CRIA, avocate et médiatrice accréditée chez Lavery
Avocats, et Dr Anne Sophie Marsolais, médecin et présidente de Consultants
et Expertises en Médecine du Travail et Addictions (CEMTA), expliquent
comment prendre en main la santé et la sécurité des employés et comment
assurer des relations de travail justes et harmonieuses.

***Ce webinaire est gratuit***

POUR S’INSCRIRE
Vous devez vous inscrire par courriel au pdesgagne@optimum-act.ca en indiquant les informations
suivantes dans votre courriel :
1. Votre nom :
2. Votre compagnie :
3. Votre téléphone :
4. Votre courriel :

Par la suite, une invitation courriel avec la procédure de connexion vous sera envoyée quelques
jours précédant le Webinaire.
***Places limitées***

Cette conférence est reconnue par l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés pour 1,5 heures de formation. Le CIEMM émettra une
attestation de participation pour les participants membres du Barreau du Québec.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Ingrid E. Mazzola au 514-947-6142 (imazzola@iemlegal.ca) ou avec
Pierre Desgagné au 514-288-1620 poste 107 (pdesgagne@optimum-act.ca)

www.ciemm.com

