FORMATION HORS-SÉRIE
Jeudi 25 avril 2018 | Seulement 18 places

À L’INTENTION DES GESTIONNAIRES
ET DES SPÉCIALISTES
EN RESSOURCES HUMAINES

GESTION STRATÉGIQUE DES INVALIDITÉS
ET DES RETOURS AU TRAVAIL
UNITÉ DE FORMATION CONTINUE CRHA 3.25 heures

LEADERSHIP SST

DESCRIPTION SOMMAIRE
Vous gérez les réclamations d’invalidité de votre employeur et vous désirez connaître les
meilleures pratiques à appliquer. Vous utilisez un fournisseur de services (assureur ou
gestionnaire de réclamations), mais vous cherchez à améliorer les résultats ou à baisser le coût
de votre cotisation. Cette formation s’adresse spécialement à vous.
Aussi, vous faites face à un nombre croissant de dossiers complexes et vous recherchez des
stratégies efficaces pour une gestion plus rigoureuse de vos dossiers. Vous souhaitez parfaire vos
connaissances en matière de gestion des invalidités et des retours au travail. Cette formation vous
donne l’information et les outils nécessaires afin d’effectuer une saine gestion des réclamations
soumises.
CLIENTÈLE VISÉE | Aucun préalable
Gestionnaires | Coordonnateurs SST | Spécialistes en ressources humaines
FORMATRICE – JOHANNE POTVIN
Mme Johanne Potvin est conseillère principale chez JPotvin Santé/Productivité au travail. Elle
exerce dans le domaine de la santé, de la sécurité et de la productivité au travail depuis 1983.
Infirmière de formation, elle est détentrice d’un baccalauréat en sciences et conseillère en
ressources humaines agréée. Elle a œuvré dans différentes organisations publiques et privées
pendant 13 ans, avant de se diriger en consultation. Par la suite, elle a travaillé durant plus de 20
ans à des postes stratégiques et opérationnels pour des firmes reconnues comme Optimum,
Mercer et Aon. Depuis août 2016, elle agit comme conseillère indépendante.
DATE : le jeudi 25 avril 2019

HEURE : de 13 h à 16 h 30

ENDROIT : Salle Beloeil, 4545, Pierre-de Coubertin (Stade olympique, dans les bureaux du RLSQ)
COÛT :

150 $ membre RLSQ

195 $ membre CQSA

275 $ non-membre

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 avril 2019
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE
Regroupement Loisir et Sport du Québec | Centre québécois de services aux associations
4545, Pierre-de Coubertin, Montréal Qc H1V 0B2 | 514 252-3000 info@loisirsport.qc.ca

