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Webinaire à destination des managers, RH, DRH, représentants du personnel, managers des TPE/PME 

 

L’Aract Guadeloupe  
Vous convie à son webinaire  sur le thème : 

 
« Les Maladies Chroniques Évolutives au travail, Covid 19 et les impacts sur l’organisation du 

travail » 
 

Le jeudi 2 décembre 2021  
De 09h00 à 10h30 en visioconférence  

 

Avec la crise sanitaire, les Maladies Chroniques Évolutives (cancer, diabète, drépanocytose, sclérose en plaque, 
etc.....) soulèvent pour l'entreprise de nouveaux enjeux. 
Les effets qu'elles génèrent, perturbent le fonctionnement interne et les équipes de travail (risque de 
stigmatisation, d’isolement, maintien difficile dans l'emploi, contraintes pour les managers.....). 
 

Les employeurs sont invités à préparer et à examiner, les conditions nécessaires pour aménager le poste ou 
l’activité de ces personnes possiblement éloignées de l’entreprise depuis plusieurs mois. La réintégration sur 
site ou le maintien à leur poste de travail, s’effectue en lien avec les préconisations de la médecine du travail 
en recourant à l’activité à temps partiel ou au télétravail au cas par cas.  
 

Objectif : Vous souhaitez…mieux appréhender les maladies chroniques évolutives, prendre la mesure de ce 
qu’il est possible de faire ? Enrichir vos pratiques et les mettre en cohérence ? Analyser et entrevoir des pistes 
d’action ? 
 
Au programme : 

• Maladies chroniques évolutives : de quoi parle-t-on ? Qui sont les personnes à risque ? 
• Comment construire des solutions satisfaisantes les concernant pour la période et au-delà ? 
•  Avec quels points de vigilance ?  
• Quelles sont les préconisations du réseau Anact-Aract pour accompagner les personnes à risque 

dans cette période et plus largement sur le maintien dans l'emploi ? 
• Quels sont les leviers d’amélioration, de l’accompagnement et de maintien dans l’emploi des 

personnes malades ? 
 

Intervenante : Chargée de mission Aract Guadeloupe  
 

Méthode : Approche participative  
 

Merci de nous envoyer votre réponse au plus tard le mercredi 1er décembre 2021, par mail (f.adelaide@anact.fr) ou en 
ligne (https://forms.gle/rCfm7KUxHAo9uvpVA) 
" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE   
Entreprise : ______________________________________________________________________ 
 

Nom : ________________________________Prénom : ___________________________________ 
Fonction : ☐ DRH/RRH   ☐Autre    ☐(précisez)___________________________________________________ 
Email : ________________________________________________Téléphone : 0690____________ 
 
Organisation syndicale : ____________________________________________________________ 
Nom : ________________________________Prénom : _____________________________________ 
Mandat de représentant du personnel (précisez le mandat) __________________________________________  
Email : ________________________________________________Téléphone : 0690______________ 

 
Cachet de l’entreprise/Organisation 
 

 


