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Risques psychosociaux et qualité de vie au travail, Théâtre à la Carte
propose des solutions aux entreprises pour agir
THEATRE À LA CARTE organise le lundi 5 octobre au Théâtre Michel à 20h,
(38 rue des Mathurins, Paris 8ème), une soirée de démonstration et de
découverte gratuite :
Prévenir les risques psychosociaux, garantir la sécurité et favoriser la
qualité de vie au travail
Objectifs de cette soirée
Permettre aux participants de découvrir le théâtre d’entreprise et la pédagogie
de Théâtre à la Carte basée sur l’émotion, la réflexion et l’action,
comprendre et "vivre" les solutions proposées, repartir avec des pistes de
solutions concrètes et rencontrer l’équipe de Théâtre à la Carte.
Aperçu de la soirée
De nombreuses nouveautés au programme de cette soirée :
La présentation de l’e-learning RPS (développé par TAC Productions, marque
de Théâtre à la Carte).
Egalement la présentation d’un nouvel atelier « Améliorer votre qualité de vie
grâce au théâtre » par sa conceptrice Delphine Robert.
Interpretation de plusieurs saynètes dont la saynète « On ne badine pas avec
le stress » par Azize Kabouche et Catherine Bellami ; un des spectacles
phares de Théâtre à la Carte qui aborde le thème du stress et des moyens à
disposition de chacun pour lutter contre lui.
Découvrez le programme complet : http://tiny.cc/2ru03x
Programmée 3 semaines avant la Semaine Européenne de la Sécurité et de
la Santé au Travail, cette soirée réunira, comme chaque année, des DRH qui
souhaitent mettre en place des actions de communication, de sensibilisation
ou même de formation pour prévenir les RPS ou promouvoir la qualité de vie
au sein de leur entreprise.
La Semaine Européenne de la Sécurité et de la Santé au Travail se déroulera
cette année, du 19 au 23 octobre. Chaque année, durant cette semaine, des
centaines d’événements visant à informer les citoyens des risques du et au
travail sont organisé en Europe.
A propos de Théâtre à la Carte
Théâtre à la Carte est une société de communication, de conseil et de
production, pionnier et leader du théâtre d’entreprise en France depuis 1992.
C’est également un organisme de formation pour les entreprises, les
organisations publiques et les associations.
Sur une année, le groupe Théâtre à la Carte c’est plus de :
750 représentations théâtrales en entreprise
700 sessions de formation
Plus d’information sur le site de Théâtre à la Carte :
http://www.theatrealacarte.fr
Retrouvez toutes nos vidéos de saynètes et de spectacles sur notre chaîne
Youtube: https://www.youtube.com/Theatrealacarte
Pour assister à cette soirée, contactez moi :
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