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Ce colloque vous fera vivre une immersion dans 
diverses problématiques qui peuvent être vécues 
au quotidien par vous ou des collègues en lien 
avec la santé mentale et le mieux-être au travail. 
L’objectif visé est d’en prendre conscience et 
de repartir à la fin de cet événement avec des 
solutions concrètes communiquées par nos 
experts pour les intégrer à court, moyen et long 
termes. Il est maintenant impératif de faire le 
bilan et trouver des solutions plutôt que de passer 
notre temps à éteindre des feux.

Comme vous, le thème de la santé mentale et du mieux-être au travail m’interpelle, tant personnellement que 
professionnellement : sollicit.com est dédiée au développement de compétences douces (Soft Skills) depuis quelques 
années déjà. Notre mission est de former et accompagner, faciliter l’intégration des changements à effectuer et aider la 
transformation (attitudes, communications, comportements, compétences) au moyen de différentes approches.

Aussi, je suis interpellée personnellement parce que j’ai moi-même expérimenté une maladie mentale et de la détresse 
dans un de mes emplois antérieurs. J’y ai vécu du harcèlement psychologique, de la violence verbale et de la dégradation 
sur une base quotidienne sur quelques années. Je ne m’en suis sortie qu’en quittant cet emploi, complètement dévalorisée, 
et en consultant un professionnel. Les gestionnaires n’étaient nullement ouverts à se transformer et améliorer leur façon 
de communiquer et de gérer leur personnel.

L’épuisement, le mauvais stress, une mauvaise conciliation travail/famille et plusieurs autres facteurs génèrent de 
l’anxiété et bien d’autres symptômes. De manière imprévisible, des remplacements doivent être effectués très rapidement, 
temporaires ou permanents, le taux d’absentéisme augmente et bien d’autres conséquences en découlent. Tout cela coûte 
très cher aux entreprises.

La Commission de la santé mentale du Canada a constaté qu’au cours d’une semaine normale, 
500 000 Canadiens s’absentent du travail en raison de problèmes de santé psychologique.

Voilà un défi de taille et ce colloque mettra en lumière des solutions 
judicieuses à mettre en place pour le bien-être des employés, 
directeurs, superviseurs, gestionnaires et professionnels. 

Concentrons-nous sur le mieux-être au travail : des employés 
heureux font des clients heureux. 

Bienvenue à vous tous et toutes!

FRANCINE DORÉ 
Directrice Formations & Événements

 
À QUI S’ADRESSE  
CET ÉVÉNEMENT? 
 

Leaders/décideurs, gestionnaires, 
directeurs et superviseurs de tous les 
départements, conseillers. Et pourquoi 
pas vous? 

https://sollicit.com/
https://www.ma-psy.ca/
https://collectifinside.com/
https://www.kiaiconseilsrh.com/
https://sollicit.com/
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8h Ouverture de la salle virtuelle

8h20 à 8h30 Mot de bienvenue et introduction

8h30 à 10h30
ATELIER POST MORTEM

Avec visionnement du film interactif Post mortem 
de Pier-Luc Legault et Anne-Hélène Prévost

10h30 à 10h45 Pause

10h45 à midi
CONFÉRENCE 

Comment aider une personne qui ne va pas bien 
Avec Catherine Boulos, M. Ps., Psychologue | Vulgarisatrice | Conférencière

Midi à 13h15 Dîner

13h15 à 14h45
CONFÉRENCE 

Empathie : « Entendre tout ce qui n’est pas dit »
Avec Marie-Eve Landry, M. Ps., Psychologue | Conférencière

14h45 à 15h Pause

15h à 16h

CONFÉRENCE 
Risques psychosociaux au travail  

Gérer la charge de travail et le soutien social de vos employés
Avec Patrick Dufault, CRHA et Fondateur de KI-AI Conseils RH Inc.

16h Mot de la fin

Déroulé de la journée

Tarif de lancement : 495 $ + taxes 
jusqu’au 29 juillet 2022
Tarif réduit : 535 $ + taxes – du 30 juillet au 24 octobre 2022
Tarif régulier : 595 $ + taxes – du 25 octobre au 23 novembre 2022

ou info et inscription : 450 224-5345
ou francinedore@sollicit.com

DEMANDE D’INSCRIPTION

https://sollicit.com/
https://www.ma-psy.ca/
https://collectifinside.com/
https://www.kiaiconseilsrh.com/
https://sollicit.com/formulaire-evenements/
mailto:francinedore%40sollicit.com?subject=Info%20%E2%80%93%20Colloque%20sur%20la%20sant%C3%A9%20mentale
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Atelier animé Post mortem
Avec visionnement du film interactif Post mortem de Pier-Luc Legault et Anne-Hélène Prévost

PRÉMISSE DU FILM (durée de 33 minutes) :

Chez Post mortem, une entreprise fictive à l’ère du temps et où prime la performance, on n’arrête jamais. C’est ce qui a poussé  Simon 
à travailler toute la nuit sur le dossier de l’heure. À l’arrivée de ses collègues, il ne reste de lui que des éclats de verre, dispersés sur son 
espace de travail. Que s’est-il passé? L’équipe doit continuer de repousser les limites afin de maintenir la cadence.

L’atelier Post Mortem est une expérience de formation interactive qui favorise la santé organisationnelle. Elle stimule l’engagement et 
la collaboration, en vous transposant dans l’univers d’une entreprise à l’ère du temps où tout le monde s’éclate… littéralement.

Cet atelier met en lumière l’importance de l’équilibre psychologique en milieu de travail et permet de cerner les enjeux des risques 
psychosociaux. Grâce au film interactif Post mortem, nous éveillons le ressenti et l’implication dans la discussion autour de ces enjeux, 
dans un lieu d’échange sécuritaire et sans tabou.

CETTE FORMATION INTERACTIVE VISE TROIS OBJECTIFS :
1. Mieux comprendre la réalité de votre équipe en ouvrant la discussion structurée sur les enjeux psychologiques et organisationnels 

avec d’autres gestionnaires et participants qui vivent des situations similaires aux vôtres.
2. Assimiler des connaissances pratiques pertinentes grâce à une expérience mémorable qui combine art et savoir.
3. Fournir des pistes d’actions concrètes en bénéficiant de l’intelligence collective du groupe.

PATRICK DUFAULT, 
CRHA
KI-AI Conseils RH Inc.
Patrick est conseiller en 
ressources humaines spécialisé 
dans l’engagement et le 
mieux-être des organisations. 
Il cumule 20 ans d’expérience 
dans le domaine de la formation  
et de la relation d’aide dont 
3 ans comme intervenant en 
santé mentale.

ANNIE BAILLARGEON 
FORTIN 
KI-AI Conseils RH Inc.
Annie enseigne depuis 2011 à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) au département 
de communication sociale et publique. 
Elle donne des formations et fait de 
l’accompagnement avec les entrepreneurs, les 
artistes ainsi que les organisations culturelles 
afin que la connaissance de la créativité 
puisse améliorer les conditions de vie et de 
travail. Elle est médiatrice accréditée IMAQ et 
facilite les résolutions de divergences et de 
convergences organisationnelles.

PIER-LUC LEGAULT
Réalisateur et co-auteur
Pier-Luc œuvre dans le domaine des arts depuis près de quinze ans. Touche-à-tout en art multidisciplinaire, 
il se spécialise dans la réalisation et la mise en scène d’expériences immersives. Il est le fondateur de INSIDE.
INSIDE crée des expériences immersives afin de stimuler la communauté et inspirer l’action. Avec une touche 
de magie artistique, nous créons des événements spectaculaires et des formations interactives pour offrir 
un moment de prise de conscience, susciter le désir d’explorer et de partager son expérience avec les autres.

Cette formation interactive est le résultat 
d’une co-création entre INSIDE et 
KI-AI CONSEILS RH INC.

Une collaboration experte ! 

8h30 à 10h30

https://sollicit.com/
https://www.ma-psy.ca/
https://collectifinside.com/
https://www.kiaiconseilsrh.com/
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Comment aider une personne  
qui ne va pas bien 
CONFÉRENCE – Avec Catherine Boulos, M. Ps.  
Psychologue | Vulgarisatrice | Conférencière

Catherine Boulos, psychologue du travail, vous guidera vers une approche aidante et des phrases-clés pour augmenter votre aisance à 
aborder les gens qui vivent un passage difficile. Vous ressortirez de cette conférence avec une foule de conseils pratico-pratiques pour 
vous sentir plus confiant.e d’intervenir.

Thèmes abordés :
• Normal d’être inconfortable?
• Délimiter mon rôle

• Détecter les signes de détresse
• Trouver les bons mots 

• Guider vers des ressources 
• Pièges et faux-pas à éviter

10h45 à midi

CATHERINE BOULOS, M. Ps.
Psychologue | Vulgarisatrice | Conférencière 
Leadership & santé psychologique
Catherine Boulos est psychologue et œuvre depuis plus de 20 ans à humaniser les milieux de travail. Coach 
de gestion, conférencière et entrepreneure sociale, elle est fondatrice de l’OBNL Mouvement de paix et 
créatrice du Test qui fait du bien. 
Elle a accompagné des milliers de leaders pour les aider à déployer le meilleur d’eux-mêmes au travail. 
Propulsée par un fort désir de contribuer et habile vulgarisatrice, elle table sur son expertise en psychologie 
afin d’inciter un maximum de gens à prendre action pour cultiver leur bien-être.
Son propos est un heureux mélange d’humanisme et de pragmatisme. Elle offre une panoplie de conseils 
pratiques, accessibles et éprouvés, amenés dans une approche qui incite à l’action avec bienveillance.

• Vous vous questionnez sur la meilleure façon d’intervenir 
lorsqu’un collègue ou un employé ne va pas bien? 

• Vous sentez un certain malaise à ouvrir la conversation  
de crainte de faire un faux-pas? 

• Vous avez l’élan d’aider mais n’êtes pas certain d’avoir  
ce qu’il faut pour intervenir efficacement?

Cette conference interactive est pour vous ! -

https://sollicit.com/
https://www.ma-psy.ca/
https://collectifinside.com/
https://www.kiaiconseilsrh.com/
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13h15 à 14h45

Empathie : « Entendre tout ce qui n’est pas dit » 
CONFÉRENCE – Avec Marie-Eve Landry, M. Ps., Psychologue | Conférencière

L’humain a survécu grâce à sa capacité à comprendre l’autre afin de naviguer ensemble dans un 
environnement ambigu, s’ajuster adéquatement au contexte et créer des liens significatifs.
Comment cette faculté s’exprime-t-elle dans notre ère moderne où l’hyperconnexion technologique 
engendre une déconnexion humaine sans précédent ?
Et comment se connecter à l’autre tout en conservant une saine distance dans le but de maintenir 
sa capacité à agir et à influencer ?
L’empathie est désormais considérée comme une compétence prioritaire à développer pour l’exercice du leadership mobilisant actuel et 
futur. Mais seulement 13 % des canadiens se disent actuellement en mesure de ressentir de l’empathie.
Il s’avère ainsi essentiel d’outiller les leaders afin que ceux-ci soutiennent une culture où l’empathie est au cœur des stratégies 
d’attraction, de mobilisation et d’engagement. Si on commençait par comprendre l’empathie elle-même, on se comprendrait peut-être 
tous un peu mieux.

« La capacité d’empathie constitue souvent un frein au courage d’agir : voici un mythe que j’ai maintes fois dû déconstruire en cours de 
carrière. Cette conférence vous propose d’explorer comment, lorsque l’on trouve la juste dose, empathie et courage d’agir se complètent 
et permettent de réellement influencer et mobiliser autrui. »

Découvrez :
• Ce qu’est l’empathie, de quelle façon elle contribue à la santé mentale et comment elle se développe;
• Comment l’empathie permet de développer une meilleure lecture de son environnement et des facteurs humains influençant celui-ci;
• La contribution de l’empathie dans la capacité à naviguer sainement ensemble dans un environnement VICA;
• Une démarche pour déployer son empathie et augmenter son influence positive sur autrui;
• Des stratégies concrètes pour faire de l’empathie un levier de mieux-être pour soi-même et la collectivité.

MARIE-EVE LANDRY, M. Ps.
Psychologue | Conférencière
« En conférence, j’aime créer un espace où chacun se sent concerné, interpellé et touché par les propos 
abordés, peu importe sa réalité propre. Créer ce sentiment de proximité est essentiel; c’est dans ce contexte 
que la transformation s’opère. »
Marie-Eve Landry est psychologue et accompagne les individus, les équipes et les organisations dans le 
développement des compétences reliées au savoir-être, à la gestion de soi et au leadership depuis 2002.

Dès ses débuts de carrière comme psychologue clinicienne est née sa passion pour la psychologie organisationnelle et le bien-être au 
travail. Elle a animé plusieurs centaines de conférences en entreprise sur les thèmes de la conscience, la connaissance et l’acceptation 
de soi au fil du temps et a développé une expertise en développement organisationnel, notamment en développement du leadership 
et des compétences, en analyse de climat et d’indice de mobilisation ainsi qu’en évaluation des talents en contexte de sélection et de 
développement.
Appuyés sur des données probantes et son expérience appliquée tant dans des interventions de groupes qu’individuelles, les contenus 
de ses conférences permettent aux participants d’identifier des stratégies concrètes et applicables de façon réaliste dans l’action. Par 
une approche empreinte de bienveillance, de dynamisme et de créativité, elle est reconnue pour sa capacité à créer une ambiance 
propice à la réflexion, aux échanges et à la mobilisation vers la mise en application des apprentissages.

https://sollicit.com/
https://www.ma-psy.ca/
https://collectifinside.com/
https://www.kiaiconseilsrh.com/
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15h à 16h

Risques psychosociaux au travail  
Gérer la charge de travail et le soutien social de vos employés
CONFÉRENCE – Avec Patrick Dufault, CRHA et Fondateur de KI-AI Conseils RH Inc.

À titre de gestionnaire ou de superviseur, la modernisation de la LSST vous confère de nouvelles obligations afin de prévenir les risques 
de lésions psychologiques de vos employés et réduire ainsi les arrêts de travail pour cause d’épuisement, d’anxiété ou autres enjeux 
de santé mentale. 

Parmi les facteurs de prévention aux risques psychosociaux, deux d’entre eux peuvent être facilement pris en charge par votre 
leadership, sans augmenter votre propre charge de travail. 

Cette conférence vous mettra sur la piste de solutions quotidiennes et à portée de main. 

Contenu abordé : 
• Nouvelles obligations de la LSST

 - Analyse de risque et prévention liés à la santé psychologique
• Les facteurs liés à la gestion et à l’organisation du travail :

 - Qu’est-ce que la charge de travail et comment prévenir les 
risques de santé mentale liés à la charge de travail? 

 - Une équation à trois variables à tenir en compte

• Le leadership comme facteur  
de protection 
 - 3 pistes de soutien social  

par le gestionnaire
 - 2 pistes de protection à stimuler par l’esprit 

d’équipe

PATRICK DUFAULT, CRHA 
Fondateur de KI-AI Conseils RH Inc.
Patrick est conseiller en ressources humaines spécialisé dans l’engagement et le mieux-être des équipes 
et des organisations. Il cumule 20 ans d’expérience dans le domaine de la formation et de la relation d’aide, 
dont 3 ans comme intervenant en santé mentale. Il détient un baccalauréat en psychosociologie et une 
maîtrise en communication organisationnelle. De 2020 à 2022, il a été chargé de contenu PL59, pour la 
modernisation du régime de santé et sécurité au travail pour l’Ordre des CRHA.

Réalisations :
• Patrick, a piloté les recommandations de l’Ordre des CRHA 

à la modernisation de la LSST, ainsi que le programme de 
développement professionnel des CRHA liés aux risques 
psychosociaux de 2020 à 2022.

• Rédacteur en chef de la Revue RH de 2017 à 2020, dont 
plusieurs numéros ont porté sur la santé psychologique et la 
santé organisationnelle.

• Design de programmation et responsable de contenu : 
 - Printemps des priorités 2021
 - Rendez-vous des relations du travail 2021
 - Rédacteur en chef de la Revue RH de 2017 à 2021

 › https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/volume-21-no-
3?source=f3f02394811940c5bcfe1e2c34b92c94

 › https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/volume-21-
hors-serie?source=f3f02394811940c5bcfe1e2c34b9
2c94 

 - Chargé de contenu au projet de loi 59, pour la modernisation 
du régime de santé et sécurité au travail pour l’Ordre des 
CRHA. 
 › https://carrefourrh.org/ressources/dossiers-speciaux/

sante-securite-au-travail 
• Rédaction d’un chapitre de livre sur le coaching dans Théorie 

U : changement et innovation, aux Presses de l’Université du 
Québec. 2012

• Rédaction d’un article dans la Revue Internationale de Psy-
chosociologie sous le titre : Le développement durable de 
l’humain à travers la transmission intergénérationnelle 
en milieu de travail : la responsabilité sociale de l’entre-
prise. «  Human development in organizational and social 
changes : the strategic alternance in intergenerational 
communication ».

https://sollicit.com/
https://www.ma-psy.ca/
https://collectifinside.com/
https://www.kiaiconseilsrh.com/
https://evenements.ordrecrha.org/printemps/programmation.php#sante
https://evenements.ordrecrha.org/relationstravail/
https://carrefourrh.org/ressources/revue-rh/volume-21-no-3?source=f3f02394811940c5bcfe1e2c34b92c94
https://carrefourrh.org/ressources/revue-rh/volume-21-hors-serie?source=f3f02394811940c5bcfe1e2c34b92c94
https://carrefourrh.org/ressources/dossiers-speciaux/sante-securite-au-travail

