Programme de sensibilisation à destination des entreprises

QUEL ACCOMPAGNEMENT FACE À LA MALADIE ?



Objectifs




Mieux appréhender la place du malade dans l’entreprise et les répercussions
de la maladie dans la sphère professionnelle
Développer des savoir-faire et des savoir-être face aux collègues touchés par la maladie
Orienter les personnes vers les dispositifs sociaux et relais adéquats

Public





Groupe de 12 personnes (maximum)
Profils participants : managers, RH…
Pré requis : occuper une fonction liée à l’accompagnement de salariés






Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques
Exercices en sous-groupes sur des situations concrètes
Échanges d’expériences entre les participants
Analyse des pratiques
Support remis à chaque stagiaire

Moyens



Contenus

Présentation
 Connaître la Ligue contre le cancer et ses actions
 Lig’Entreprises
L’impact du cancer en entreprise
 Statistiques
 Le ressenti du salarié, de l’équipe de travail, de l’entreprise
Savoir-faire et savoir être face aux collègues malades
 Eléments de langage
 Accompagnement du salarié à l’annonce, pendant les traitements et au retour
Les orientations possibles vers les dispositifs sociaux et partenaires
 Les actions de La Ligue
 Identifications des acteurs et des dispositifs sociaux

Suivi
Évaluation

Questionnaire de satisfaction « à chaud »
Remise d’une attestation de participation
Entretien à 3 mois

Modalités

Date : 15 / 06 / 2020
Durée : 1 journée (9h - 17h) en inter-entreprises
Repas et pauses café servis sur place
Coût : nos actions reposent sur la générosité du public. Vous pouvez nous soutenir de
différentes façons. Consultez-nous lors de votre inscription pour connaître les modalités les
mieux adaptées à votre choix

Intervenants

Sandra EMAURÉ, coordinatrice sociale
Danièle PIAT, chargée de mission Lig’ Entreprises

Lieu

Au Comité de Loire-Atlantique : 9 rue Paul Pélisson, à Nantes

La Ligue Contre le Cancer de Loire-Atlantique
9 rue Paul Pélisson – CS 41609 – 44016 Nantes cedex 1
Téléphone : 02 40 14 00 14
Mail : lig.entreprises44@ligue-cancer.net

