PETIT-DEJEUNER
VALTUS TALENT GROUP

SE TRANSFORMER TOUT EN PROTEGEANT SON
CAPITAL HUMAIN
Qu’on l’appelle réorganisation, retournement, redéploiement stratégique, la transformation
est partout, dans toutes les entreprises…
Elle est un processus complexe, critique, qui impacte inévitablement l’humain. Ce dernier
devient un sujet sensible, stratégique. D’autant que l’entreprise a aujourd’hui une obligation «
légale » de résultat : éliminer tout risque pour la sécurité physique ou la santé mentale de
ses salariés.
Pour toute entreprise soucieuse d’assumer sa responsabilité sociale d’entreprise,
notamment dans la qualité de vie au travail, la prévention des risques psychosociaux est
donc devenue un enjeu majeur.
Bénédicte Haubold, Fondatrice de Artélie*, et auteure d'ouvrages sur la prévention des
risques humains (dernière étude en date pour Les Echos - 2014) viendra partager avec nous
son expérience terrain.

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 14 avril 2015 à 8h30 précises.
Ce petit-déjeuner aura lieu dans nos locaux, au 15 rue de Berri - Paris 8ème et
s’achèvera vers 10h30.
Accès : Métro George V (ligne 1). Parking Berri Champs-Elysées à proximité.
Plan d’accès
Le nombre de places étant limité à 30 personnes, nous vous remercions de nous
confirmer votre présence dans les meilleurs délais à l’adresse thomas.dumas@valtus.fr.

En espérant vous retrouver à cette occasion.

*Artélie Conseil intervient à la demande des Directions Générales, des fonds
d’investissement et actionnaires, lorsque des sujets humains deviennent stratégiques... Ses
interventions permettent de réussir ces projets stratégiques dans des situations délicates sur

le plan des ressources humaines. Le Cabinet intervient partout en France, aux Etats-Unis et
en Angleterre. Ses clients, de tailles diverses (SBF 250 mais également des PME), sont
issus de tous les secteurs d'activité. Bénédicte Haubold en est la fondatrice.
www.artelieconseil.com

Bien cordialement,

Florence Villemain
Associée, Pôle Managers

T 01 44 94 91 76

15 rue de Berri 75008 Paris
www.valtus.fr
Rejoignez le groupe référence du Management de Transition sur LinkedIn
Suivez nous sur Twiter : @ValtusT

Valtus est le n°1 en France et le n°2 en Europe du Management de Transition. Basé à Paris et présent à l’international, le cabinet
accompagne les entreprises pour franchir un cap dans des périodes de transformation ou d’évolution. Valtus est membre fondateur de la
Fédération nationale du Management de Transition (FnMT) et labellisé depuis 2010 par Bureau Veritas. www.valtus.fr
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Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message.

