École de Psychologues Praticiens

LES CONFÉRENCES DE PSYCHO-PRAT’ DEPARTEMENT RH
QVT : EVITER LES PIEGES DES « HAPPY
PLATEFORMS »
A l’École de Psychologues Praticiens,
23, rue du Montparnasse – 75006 PARIS

Pierre–Éric SUTTER

Psychologue, titulaire
d’un master recherche
en gestion, licencié en
philosophie, Pierre-Eric
est un expert en
évaluation des
hommes depuis 25 ans
(fonction RH et
management
d’entreprise), il est
auteur de quinze
ouvrages sur ces sujets.
Dirigeant de mars-lab,
conseil en santé au
travail et en optimisation de la
performance sociale, il
dirige l’Observatoire
de la vie au travail
(OVAT).
Psychothérapeute, il
est habilité IPRP
(Intervenant en
prévention des risques
professionnels).
Il est enseignant à
l’Ecole de
Psychologues
Praticiens.

Votre interlocuteur :
Yasmine Aoudia
+33(0)1 53 63 81 89
yaoudia@psycho-prat.fr
Conférence gratuite SOUS
RÉSERVE D’INSCRIPTION
PRÉALABLE auprès de
Y. Aoudia

Mercredi 10 avril 2019 à 18h45
Intervenants :

Pierre-Éric SUTTER, Psychologue du travail
& Carole BLANCOT, Psychosociologue
Le bonheur au travail numérique est devenu une industrie
florissante : en France, pas moins de cinquante start-ups
proclament s’occuper de QVT, bien-être des salariés ou bonheur
au travail.
Comment faire pour cerner la valeur ajoutée de leur solution ?
Comment s’assurer que leur prestation est à la hauteur des
standards
en vigueur
(RH, déontologiques,
juridiques,
numériques…) et des attentes des entreprises ?
Le bonheur au travail se résume-t-il à l’humeur des salariés ?
Se sentir bien, est-ce être bien ?
Le sondage est-il l’outil adéquat pour évaluer le bien-être,
constituante de la santé mentale, si non, comment le mesurer ?
Autant de questions qui intéressent les entreprises soucieuses
d’optimiser la gestion de leurs ressources humaines et les
obligations en matière de santé au travail. Les réponses
apportées ne sauraient être hasardeuses.
A l’occasion de la rédaction de son livre « Promouvoir le bien-être au
travail » (éditions Gereso sortie le 14/02/2019), Pierre-Eric Sutter
(mars-lab) s’est associé à Carole Blancot (SpotPink) pour analyser le
phénomène et répondre aux interrogations ci-dessus. A l’aide d’un
collège indépendant de chercheurs et de praticiens en ressources
humaines, il a été établi la toute première cartographie des solutions
digitales françaises de bien-être au travail. L’objectif : informer les
utilisateurs des risques et opportunités des différentes solutions, sans
concession, mais en toute objectivité.
Durant la conférence, les intervenants vous présenteront les
“Trophées BE.DIGIT“, récompensant les acteurs les plus sérieux du
marché. Ils expliciteront en synthèse la démarche d’évaluation et les
composantes de la cartographie. Celle-ci sera mise à la disposition
du public le 12 juin 2019 au Ministère de la Santé, et sera
réactualisée à date d’anniversaire.

Pierre-Eric SUTTER dédicacera son livre “Promouvoir le bien être
au travail” à l’issue de la conférence (vente sur place, prix 23 €).

Carole BLANCOT

Psychosociologue
clinicienne,
psychothérapeute,
formatrice, IPRP,
conférencière, auteure
de six ouvrages, Carole
possède 22 années
d’expérience
professionnelle dans la
gestion des RH, du SIRH,
de la communication
et du marketing.
Présidente de SpotPink
et DG de NumUP, elle
est également
blogueuse sur les
thématiques RH et SIRH.
Elle publie régulièrement des actualités
sur le sujet des dangers
des TIC.

