Vision de Groupe Conseil SCO:
« Fournir les services et les ressources nécessaires afin de soutenir les organisations dans leurs efforts pour préserver

la santé organisationnelle et le bien-être psychologique de leurs ressources humaines ». Ghislaine Labelle, M.Ps., CRHA, CSP

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL
PAR UN LEADERSHIP PROACTIF©
Prévention :

Résolution:

• Conférences et formation
-------------------------------------• Parcours de formation pour leaders
-------------------------------------------------• Coaching et soutien par des professionnels chevronnés
-----------------------------------------------------------------------------• Création de groupes de développement

• Diagnostic et stratégies
-----------------------------------• Médiation et résolution de conflits
-----------------------------------------------• Coaching et accompagnement des gestionnaires
--------------------------------------------------------------------• Plan de réintégration après absence pour invalidité

GESTION DU CHANGEMENT ET ÉQUILIBRE
• Conférences et ateliers sur le changement
Gestion du stress et équilibre
• Accompagnement des gestionnaires
dans l’implantation de changements

LEADERSHIP ET PERFORMANCE D’ÉQUIPE
• Livre: Une équipe du tonnerre
• Consolidation d’équipe
• Ateliers MBTI et charte d’équipe
• Coaching de gestion / Profil de leadership

MÉDIATION
• Livre: Agir comme médiateur
pour rétablir la paix au travail
• Conférences / Ateliers / Webinaire
• Programme de certification en médiation
• Médiation: conflit ou plainte
en harcèlement psychlogique

CLIMAT DE TRAVAIL ET
SANTÉ ORGANISATIONNELLE
• Conférences / Ateliers
• Coaching des leaders
• Diagnostic du climat de travail
et stratégies d’amélioration

SANTÉ PSYCHLOGIQUE
AU TRAVAIL PAR UN
LEADERSHIP PROACTIF

PRÉVENTION ET RÉSOLUTION DE CONFLIT
• Livre: Comment désamorcer
les conflits au travail
• Conférences / Ateliers / Capsules
sur la prévention des conflits
• Résolution de conflits d'équipe et diagnostic

PRÉVENTION ET GESTION DE LA
DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE
• Conférences / Ateliers / Webinaires
• Coaching des leaders
• Stratégie et plan de réintégration après
absence au travail – soutien à l’équipe
et au gestionnaire

GESTION DES EMPLOYÉS À DÉFIS
ET CONDUITES NÉGATIVES
• Conférences / Ateliers / Webinaires
• Coaching des leaders
• Stratégie et plan de réintégration
après une absence du travail

TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ
• Formations / Ateliers / Webinaires
• Coaching des leaders
• Stratégie et coaching sur les
interventions à faire auprès
des personnes présentant
un trouble de la personnalité
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