
Date de la demande : ((jj-mm-aaaa) Chargée régionale de comptes

Nom de l’organisation cliente : Société canadienne des postes Service (s’il y a lieu) :

Personne-contact principale (SCP) Autre pertsonne-contact (SCP)

Nom : Nom :

Titre : Titre :

Adresse du bureau : Adresse du bureau : 

No de téléphone : No de téléphone :

No de télécopieur : No de télécopieur :

Adresse électronique : Adresse électronique : 

Nature de la demande : Objectifs visés par le service :  

Laquelle des conférences ci-dessous commandez-vous (séances de 1 heure) :  (Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur ce sujet, veuillez consulter notre catalogue.)

STRESS ET RÉSILIENCE

  Accroître la résilience 

– Comprendre les défis, 

découvrir des stratégies et 

accepter le changement p.15

 L’art de la détente p.15

  La réduction des effets du stress à 

partir de la pleine conscience* p.15

 Les trucs anti-stress p.15

TROUBLES DE SANTÉ MENTALE ET 

DÉPENDANCES

  Au-delà des tabous – Mieux 

comprendre la santé mentale 

en milieu de travail p.16

  Comprendre le deuil et la 

perte* p.16

  Comprendre le trouble anxieux 

et la dépression* p.16

  Développer son intelligence 

émotionnelle* p.16

  Êtes-vous prêt à cesser de 

fumer? Une introduction à 

l’abandon du tabac* p.16

  Les dépendances sur les lieux 

de travail – Alcool, drogues et 

jeu* p.16

MODE DE VIE SAIN ET AUTO-

AMÉLIORATION

  Acquérir de saines habitudes de 

sommeil p.11

  À vous de jouer - Devenir et rester 

actif * p.11

  L’ergonomie au bureaus* p.11

  La science du bonheur p.11

  Le cheminement vers le mieux-être 

– Une étape à la fois p.11

  Le pardon – Lâcher prise et 

progresser p.11

  Le travail sécuritaire pour prévenir 

les blessures – Manutention du 

matériel* p.11

RESPECT

  De la place pour tout le monde 

— créer une culture d’inclusion* 

p.13

  Des relations respectueuses 

en milieu de travail p.13

  L’affirmation de soi : apprendre 

à négocier ses limites 

personnelles avec respect p.13

RETRAITE

  Les aspects émotifs de la retraite 

p.14

  Les fondements de la 

compétence parentale p.6

  Soutien aux aidants naturels* p.6

CONFÉRENCES SUR LA PROMOTION 

DU MIEUX-ÊTRE FONDÉ SUR LA 

NUTRITION

  Cholestérol : réduire ses risques p.8

  De bonnes habitudes 

alimentaires* p.8

  Des saines habitudes au travail p.8

  Étiquetage nutritionnel… le mode 

d’emploi!* p.8

  Le défi alimentaire des travailleurs à 

horaire variable* p.8

  Manger sainement sur le pouce* 

p.8

  Manger sainement pour optimiser 

sa performance* p.8

  Manger sainement… commence à 

l’épicerie!* p.8

  Plan alimentaire pour la gestion de 

stress* p.8 

CONFLIT, HARCÈLEMENT ET  

VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL

  La résolution des conflits en 

milieu de travail* p.10

CHANGEMENT ORGANISATIONNEL

  Les principes fondamentaux du 

changement et de la transition p.4

COMMUNICATION ET  

PROFESSIONNALISME

  Améliorer la communication 

sur les lieux de travail p.5

  Entretenir de bonnes relations 

au travail p.5

  Le professionnalisme en 

milieu de travail* p.5

  Parer au pessimisme – 

Comment communiquer avec 

des gens négatifs* p.5

CONCILIATION TRAVAIL-VIE 

PERSONNELLE 

  Aider les enfants à composer 

avec une séparation ou un 

divorce* p.6

  Aider votre enfant à réussir à 

l’école p.6

  Comment incorporer le travail 

par quarts à votre vie p.6

  Gérer son temps et son 

énergie* p.6

  La conciliation travail-vie 

personnelle p.6

monhomeweb.caBien que les conférences marquées d’un astérisque (*) aient été conçues spécialement pour être offertes sous forme de webinaire, 
elles peuvent être présentées en face à face à certains endroits. Le cas échéant, des frais de déplacement pourraient s’appliquer.

Formulaire de demande de conférence d’une 
heure sur la promotion du mieux-être



Formulaire de demande de conférence d’une 
heure sur la promotion du mieux-être

Mode de présentation désiré :

 En personne  Par webinaire

Date(s) de la conférence :   Heure(s) :  

Prestation des services

Disponibilité d’un ordinateur portable et d’un projecteur :   Oui    Non Langue de la prestation :   français    anglais

Évaluation :  sondage en ligne     formulaire imprimable     aucune évaluation 

Nombre de participants  (min. = 10, max. = 35) :  Type de présentation :   atelier interactif     conférence classique

Participants :  employés    gestionnaires    cadres supérieurs    groupes mixtes

Profil démographique des participants/Dynamique du groupe (milieu de travail, tranche d’âge, sexe, participants à distance, notes complémentaires) :

Adresse complète de l’endroit où la conférence doit être 
animée : (adresse complète) :

Personne-ressource SCP sur place : de l’organisation cliente) : 

Nom:      

No de téléphone:      

Notes complémentaires :     

IMPORTANT: Veuillez lire les Modalités du service décrites à la deuxième page du présent formulaire.

monhomeweb.ca
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Formulaire de demande de conférence d’une 
heure sur la promotion du mieux-être

Modalités du service

Engagements de Homewood SantéMC :
• Transmettre le document à distribuer et le formulaire d’évaluation à la personne-ressource de l’organisation 

cliente au moins cinq (5) jours avant la conférence. 

Engagements de l’organisation cliente :
• Fournir un préavis minimum de quatre (4) semaines (pour une demande standard).

• Fournir la salle de formation et l’équipement requis (ordinateur portable, projecteur ACL, tableau à feuilles, etc.). 
Si ces exigences ne peuvent être respectées, veuillez nous en aviser.

• Imprimer les documents d’information et les distribuer à tous les participants; imprimer des copies du formulaire 
d’évaluation et les distribuer aux participants ou leur fournir le lien vers le formulaire d’évaluation en ligne.

• Veiller à avoir un minimum de 10 participants à la conférence et un maximum de 35, sauf convention contraire. 
Homewood Santé facturera à l’organisation cliente un supplément de 25 % du tarif de la conférence si le nombre 
de participants est plus élevé.

• Ne pas enregistrer la conférence, ni la diffuser par quelque moyen que ce soit, y compris sur le Web, sans 
l’autorisation écrite préalable de Homewood Santé.

• Au moment de la demande d’une conférence, aviser Homewood Santé quant au besoin de présentation de toute 
attestation de sécurité requise de la part des fournisseurs de service ou de tout autre document nécessaire pour 
leur permettre d’avoir accès aux lieux de travail de l’organisation cliente.

Remarques relatives à la prestation des services :
• Nos déplacements sont facturés à raison de 75 $ l’heure, plus un tarif de kilométrage dans le cas des conférences 

données dans un lieu situé à une distance de plus de 30 km à l’extérieur d’un grand centre.

• L’accès à Internet est fortement recommandé et peut être nécessaire pour visualiser le contenu de la conférence.

• Des frais supplémentaires d’accès à l’audio du webinaire peuvent s’appliquer.

Politique d’annulation de Homewood Santé :
• Homewood Santé n’exige aucuns frais d’annulation si l’organisation cliente annule la conférence plus de cinq (5) 

jours avant la date prévue de celle-ci. 

• Elle prélèvera toutefois des frais équivalant à 75 % de la valeur du ou des services demandés si la demande 
d’annulation d’une conférence ou d’un report de celle-ci est faite à cinq (5) jours ou moins de la date prévue de la 
prestation.

• En cas de toute annulation de la part de l’organisation cliente, celle-ci devra rembourser à Homewood Santé les 
frais de déplacement non remboursables, et la dédommager pour les heures de préparation à la conférence (le 
cas échéant).

Conditions d’utilisation du matériel :
Tous les contenus et matériels fournis par Homewood Santé demeurent la propriété de cette dernière et sont protégés, sans 
limitation, en vertu des lois canadiennes relatives aux droits de propriété, notamment celles relatives aux droits d’auteur 
et aux marques de commerce, de même que par d’autres lois et règlements. Il est interdit de les copier, reproduire, publier, 
téléverser, afficher, transmettre, archiver, modifier, vendre ou distribuer par quelque moyen que ce soit. Vous êtes toutefois 
autorisé à télécharger l’exemplaire de la documentation à distribuer aux participants, fournie par Homewood Santé, sur un seul 
ordinateur et à l’imprimer pour la distribuer exclusivement aux participants à la /aux conférence/s sur la promotion du mieux-être 
susmentionnées, à condition d’y conserver toutes les mentions relatives aux droits d’auteurs et autres mentions d’exclusivité.

* Dans ce document, le masculin est employé comme genre neutre.
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