
Même dans les meilleurs moments, les gestionnaires sont soumis à un 
grand stress et à une pression constante afin de fournir les meilleurs 
résultats possibles à leur organisation. Comme la pandémie de 
COVID-19 accentue ces défis, et il est normal de se sentir dépassé par 
les événements. 

La résilience des gestionnaires, des employés et des équipes est la clé 
du succès en période d’incertitude. La résilience est la capacité 
d’affronter l’adversité – la capacité de rebondir face à des difficultés. 
Nous pouvons aider vos gestionnaires à développer leur résilience et à 
surmonter les défis.

Nous vivons actuellement des moments éprouvants – que votre 
organisation soit en difficulté, se débrouille ou se porte bien.

Pourquoi il est plus important que 
jamais de prendre soin de la santé 
mentale de vos employés 

Les études démontrent que les 
gestionnaires ont une incidence majeure sur 
la culture de leur organisation. Lorsqu’ils 
sont calmes, réfléchis et patients, les 
personnes qui les entourent ont tendance à 
agir de façon posée également. 

Solutions de formation en milieu de 
travail :  Offrez à vos employés du 
soutien en matière de santé mentale et 
aidez-les à développer leur résilience et 
leurs aptitudes en leadership 

Défis des 
gestionnaires en 
santé mentale 

Sentiments de 
deuil et de perte

Changements 
touchant  la charge 
de travail  

Épuisement ou 
désengagement

Défis des employés 
en santé mentale 

L’avantage des Solutions de formation en milieu de travail (SFMT)

• Les SFMT fournissent des ressources virtuelles et flexibles à vos 

gestionnaires pour les aider à traverser les périodes d’incertitude et à 

développer leur résilience.

• Nous offrons nos cours partout dans le monde, dans la langue locale. 

Les documents de formation sont rédigés en anglais. 

Exemples de solutions de formation en milieu de 
travail proposées : 

• Renforcer sa résilience en période d’incertitude
• Diriger au temps de la COVID-19
• Adaptation et résilience au travail
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Pour obtenir plus de détails sur les programmes et pour fixer une séance de formation, 
consultez les sites suivants : 

workplace-learning-solutions.myshopify.com or formationenmilieudetravail.morneaushepell.com

http://workplace-learning-solutions.myshopify.com
http://workplacelearning.morneaushepell.com
http://formationenmilieudetravail.morneaushepell.com

