CONFÉRENCES

Civilité au travail
Durée et coût : 1 h 15 - 350 $/groupe
Votre attitude, ce que vous dites et comment vous le dites peuvent
grandement influencer la qualité du climat de travail. Cette confé
rence démontre l’importance du savoir-être, sensibilise les participants aux conséquences de l’incivilité et présente quelques moyens
pour favoriser des relations interpersonnelles empreintes de civilité.

Intelligence émotionnelle
Durée et coût : 1 h 30 - 350 $/groupe
Il est parfois plus facile de travailler avec certaines personnes
qu’avec d’autres. La question des affinités comporte une indéniable
importance. C’est aussi une question de compétences, lesquelles
font appel à l’intelligence rationnelle et à l’intelligence émotionnelle.
Cette conférence présente les compétences de l’intelligence émotionnelle qui contribuent au succès des relations interpersonnelles.

le soutien
aux changements

www.asstsas.qc.ca/

dossiers-thematiques/sante-psychologique.html
Le dossier thématique « Santé psychologique » sur le site Web
de l’ASSTSAS présente des informations variées, téléchargeables
gratuitement ou à commander au comptoir des publications.

D E S S E RV I C E S P E R S O N N A L I S É S

Webinaires/vidéos
Revoyez les webinaires, téléchargez les présentations Powerpoint, visionnez
les capsules vidéo : Maître à bord en période de turbulence ; Prévention des
problèmes de santé psychologique au travail ; Agir pour le bien-être au travail ;
Comprendre et agir avec succès sur les problèmes de santé mentale en milieu
de travail.
OP (Objectif prévention)
La revue OP publie régulièrement des articles sur le changement, le sens au travail
et la santé psychologique. Nous en avons regroupé plusieurs en un seul fichier
téléchargeable : www.asstsas.qc.ca/sante-psy-articles.html. Abonnez-vous
gratuitement à OP : www.asstsas.qc.ca/publications/nos-revues/sabonner-anos-revues.html.
Publications et liens utiles
L’ASSTSAS publie des fiches techniques et des affiches en lien avec la santé
psychologique au travail. Elle propose aussi des publications d’autres organismes
de prévention. Rendez-vous sur notre site Internet pour les retrouver facilement.
Pour recevoir les nouvelles de l’ASSTSAS

abonnez-vous gratuitement à l’infolettre
www.asstsas.qc.ca/abonnez-moi.html

Santé psychologique au travail
Durée et coût : 2 h - 350 $/groupe
Pour l’entretenir, il est essentiel de reconnaître vos états et sources
de bien-être tout autant que vos états et sources de détresse. Comprendre la nature humaine peut vous donner des pistes d’action
pour agir sur votre santé psychologique. Pour l’enrichir, il importe
aussi de découvrir vos « GPS » et vos alliés.
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Disponibles dans le cadre
d’interventions de conseil et
d’assistance technique ou
lors d’activités régionales

WEBINAIRES, VIDÉOS
ET PUBLICATIONS

A S S O C I AT I O N PA R I TA I R E P O U R L A S A N T É E T L A S É C U R I T É
D U T R AVA I L D U S E C T E U R A F FA I R E S S O C I A L E S

l’asstsas et

CONSEIL ET
ASSISTANCE TECHNIQUE

FORMATIONS
LOCALES

aux changements

Un service gratuit
partout au Québec

Disponibles sur demande
dans votre établissement

le soutien

Les organisations doivent s’adapter à divers changements. Que vous
soyez vous-même concerné par un changement ou que votre mandat
consiste à soutenir vos collègues dans une période difficile, l’équipe
de l’ASSTSAS possède l’expertise pour vous aider à analyser les situa
tions, à identifier et à prévenir les problèmes et à vous proposer des
pistes de solution.

Services offerts
• conseil et assistance technique
• formations locales
Offerts dans le cadre d’une démarche d’implantation du changement ou de mise en
œuvre d’un programme de prévention en santé psychologique.
Pour obtenir ces services, communiquez avec votre conseiller attitré et faites-nous
parvenir une demande paritaire.
www.asstsas.qc.ca/asstsas/notre-equipe.html

• CONFÉRENCES
Disponibles dans le cadre d’interventions de conseil et d’assistance technique ou lors
d’activités régionales.
Pour obtenir ces services, communiquez avec votre conseiller attitré.
www.asstsas.qc.ca/asstsas/notre-equipe.html

• WEBINAIRES, VIDÉOS ET PUBLICATIONS 
Accessibles sur notre site Internet qui offre également un ensemble d’outils et de
conseils relatifs à la santé psychologique.
www.asstsas.qc.ca/dossiers-thematiques/sante-psychologique.html

Soutenir votre démarche organisationnelle

Se mobiliser et s’adapter aux changements

Un conseiller de l’ASSTSAS peut accompagner les responsables du dossier
pour établir un plan de prévention adapté à la situation :

Thèmes abordés : impacts du changement, processus d’adaptation,
sources de mobilisation, enjeux humains, création d’un environne
ment facilitant, etc.

• identification des risques à la santé psychologique, des forces
organisationnelles et des solutions possibles (état de situation/
diagnostic) ;
• activités à mettre en place ;
• pistes de solution.
Cet accompagnement a comme but le transfert d’outils, de savoir-faire
et de connaissances. Il prend la forme de coaching, de rencontres ou de
consultations. Il peut être assorti de formations ou de conférences.
Les interventions de conseil et d’assistance technique évoluent selon les
besoins de votre établissement.

Durée et coût : 3 h - 400 $/groupe.
Clientèle : les personnes et les équipes de travail qui ont un rôle de
gestion ou d’accompagnement.

Agir en prévention pour
la santé psychologique au travail
Thèmes abordés : les trois piliers de la santé psychologique, indicateurs de santé psychologique et d’un milieu de travail sain, leviers
de prévention, cadre de réflexion pour une amélioration continue, etc.
Durée et coût : 7 h - 550 $/groupe.
Clientèle : les personnes et les équipes de travail qui ont un rôle de
prise en charge de la prévention en santé psychologique au travail.

Choisir le travail d’équipe
et la saine communication
Thèmes abordés : pourquoi et comment travailler en équipe,
la bonne communication, etc.
Durée et coût : 7 h - 550 $/groupe.
Clientèle : les équipes de travail.

