LETTRE D’INFORMATIONS

NOVEMBRE
2010

THÈME DE PETIT-DÉJEUNER :
STRESS AU TRAVAIL, PAS UNE FATALITÉ
POUR L’ENTREPRISE…
DES SOLUTIONS EXISTENT !
La Cellule psychosociale de STSA vous invite à la
Maison du bâtiment, 12 allée Nathan Katz, Mulhouse,

le jeudi matin (8h30-10h) 25 novembre.
Dans notre société moderne, le stress n’épargne personne, nous sommes tous concernés quels
que soient la taille de l’entreprise, le domaine d’activité, le type de contrat ou de relation d’emploi. Il
coûte cher à l’entreprise en termes financiers mais aussi en termes d’image et de relations sociales.
Malgré l’accord national interprofessionnel de 2008 qui propose un certain nombre de pistes d’actions, ainsi que l’évolution de la règlementation cadrant les responsabilités de tout un chacun, il est
encore difficile d’intervenir sur ce sujet, considéré trop souvent comme une « fatalité » ou un phénomène révélateur de fragilité individuelle.
STSA se propose d’aborder avec vous :
 La définition du stress ;
 Les causes en milieu professionnel et les effets possibles sur la santé et la sécurité au travail ;
 Les outils de prévention collective et individuelle actuellement à votre disposition.
Le petit-déjeuner sera animé par :
Docteur Françoise NEWINGER, Médecin du travail de STSA et
référente RPS
Frédérique GALOIS-HAUMANT, Psychologue du travail de STSA

Programme :
8h15 - Accueil des participants
8h30 - Présentation et échanges avec les
participants

COUPON REPONSE à renvoyer à STSA avant le 22 novembre 2010
Je souhaite participer au petit-déjeuner organisé par STSA le jeudi 25 novembre 2010 de 8h30 à 10h sur le
thème « Stress au travail, pas une fatalité pour l’entreprise… Des solutions existent ! ».
Nom :…………………………………………………………………………. Entreprise :…………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………...… Adresse :...……………………………………………………………………
Fonction :…………………………………………………………………….. …...…………………………………………………………………………...
Tél. :……………...…………………………………………………………..
E-mail :………………………………………………………………………..

Je serai accompagné de …….. personne(s).
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