
     

                        
 

 

Conférence  

Comment soutenir un employé en deuil 

le 25 janvier 2017 à Montréal (14h-16h) 
 

 

 Selon l’Institut de la statistique du Québec, plus de 60 000 décès ont lieu par 

année au Québec et ce nombre connaîtra une croissance au cours des 

prochaines décennies. 

 

 Le deuil est considéré comme étant l’un des événements de vie (EV- « life 

events ») les plus stressants. Dans un contexte social où la mort et le deuil 

constituent un tabou, les employés en deuil, de plus en plus nombreux, vivent 

souvent beaucoup d’isolement pendant cette période d’adaptation. 

 

 Les répercussions du deuil sur leur vie professionnelle peuvent être 

importantes (taux d’absentéisme accru, baisse de rendement, arrêt de 

travail,…), ce qui représente des coûts considérables pour les organisations et 

un défi de taille pour les gestionnaires. 

 

 Cette conférence participative vise à sensibiliser les responsables des 

ressources humaines aux impacts que peut avoir un deuil sur un employé, et 

à outiller les gestionnaires pour qu’ils soient en mesure de mettre en place 

des mécanismes de soutien appropriés. 

 

 Cette conférence de deux heures permettra aux participants de : 
 

o Connaître les manifestations du deuil chez un employé et les impacts 

possibles sur son milieu de travail; 
 

o Savoir repérer les symptômes de détresse psychologique liés au deuil; 
 

o Intervenir auprès des personnes qui manifestent de tels symptômes 

afin de favoriser leur maintien au travail; 
 

o Mettre en place des mécanismes de soutien et de référence auprès des 

employés en deuil afin qu’ils puissent retrouver une satisfaction et un 

rendement optimal au travail. 

 

 La conférence est destinée aux gestionnaires des ressources humaines, 

cadres, délégués sociaux… 

 

Tarif : 125 $ + tx / personne (tarif OSBL : 75 $ + tx / personne) 
 

 

Pour vous inscrire : 
 

Laure Leslé, adj. administrative 

Centre de formation Monbourquette 
(Organisme formateur à but non lucratif, numéro d’agrément : 0055503) 

514 523-3596, poste 233 

centredeformation@maisonmonbourquette.com  
 

 

Conférence aussi offerte en entreprise, contactez-nous pour les modalités. 
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