
L’École des Ponts Business School  vous invite le,  7 septembre – à 19h, à  sa prochaine
conférence ayant pour sujet les risques psycho-sociaux menant au Burn-out en abordant les
aspect médicaux, les enjeux de gouvernance, les aspect sociaux et managériaux ainsi que la
mise en œuvre dans l’entreprise de mesures de prévention:

“HAUTE PERFORMANCE / BURN-OUT : QUELS ENJEUX POUR LES ENTREPRISES ?”

Le sujet sera abordé autant d'un point de vue médical que sociétal à la fois en amont et en
aval.

Docteur Ali Afdjei,

Médecin urgentiste et alumni de l’École des Ponts Business School présentera les aspects
physiologiques  et  médicaux  du  burn-out.  Il  est  l’auteur,  avec  Alain  Delabos  et  François
Michalon, de l’ouvrage «Burn out, le vrai du faux ! », Editions La Providence, 2016.

Docteur Jean-Christophe Seznec,

Médecin  psychiatre,  associé  de  Sabine  Bataille  au  cabinet  de  consultants  RPBO Conseil
spécialisé dans l’accompagnement du retour à l’emploi des salariés victimes de burn-out. Il
nous présentera les principes de la méthode RPBO (Reconstruction Post Burn-Out) ainsi que
le nouvelle ouvrage de Sabine Bataille, à paraître, intitulé «Qualité de Vie au Travail après un
burn-out».

Thierry Rochefort,

Sociologue, expert auprès d’EDF en qualité de vie au travail. Nous éclairera sur les aspects
sociaux  et  organisationnels  du  travail  aujourd’hui,  ainsi  que  les  mesures  et  innovations
organisationnelles à adopter pour limiter les risques et leur conséquences, tant sur les salariés
que sur l’entreprise.

Claire Deflou-Caron,

Alumni de l’executive-MBA et entrepreneuse.  Fondatrice de Govership, une société dont la
mission  est  d’évaluer  la  gouvernance  des  conseils  d’administration.  Elle  souhaite  nous
présenter les aspects réglementaires et  leviers stratégique que représente pour l'organisation
le bien-être des collaborateurs et leur développement personnel et professionnel.

Dr Desmond McGetrick,

Professor à l'Ecole des Ponts Business School et Visiting Professor à L'Université de Sciences
Appliquées  Kufstein,  en  Autriche,  animera  la  conférence  et  parlera  de  l'enjeu  pour  les
entreprises vis-à-vis de l'engagement salarial.

Conférence se déroulant en langue française. Les interventions seront suivies de questions
adressées par l'audience aux intervenants.

7 septembre 2017, à partir de 19h, 77 rue Miromesnil 75008-Paris Campus Executif de l'École
des Ponts Business School.

Inscription sur : bit.ly/2sUEGyt

http://bit.ly/2sUEGyt

