
Info-Capteur  -  AOÛT 2022 

CALENDRIER  - 2022-2023 
 

Prochaines dates de formation 
Consultez cette affiche si vous désirez connaître les informations 
de nos prochaines formations pour de nouveaux capteurs.   
 

Prochains rafraichissements de la formation pour les 
capteurs actifs (vous recevrez un courriel à cet effet)  

 Mercredi, 28 septembre, de 12h 00 à  13h00 
 Jeudi, 27 octobre, de 14h30 à  15h30 
 

2 prochaines communautés de pratique 
Prenez connaissance du calendrier ci-dessous. Quelques 

semaine avant chaque bloc, vous recevrez par courriel, un 
sondage afin de choisir la date à laquelle vous désirez participer. 

Calendrier complet 

SONDAGE de captation 
 

Restez à l’affût des communications en septembre, 
puisque nous vous enverrons un sondage de captation.  
Ce sondage a pour but de connaître le nombre de gens que 
vous avez captés dans les 4 derniers mois, ainsi que de nous 
donner des indicateurs des actions concrètes que vous 
réalisez au quotidien.  
 

Ces données sont précieuses, elles permettent de :  
 Dresser un portrait du nombre informel d’employés captés 

et de l’impact du réseau.  
 Démontrer votre importance sur le terrain et la différence 

que vous faites autant individuellement que 
collectivement.  

 Comprendre et cibler vos besoins ainsi que ceux de vos 
équipes.  

 Justifier la mise en place des ressources et des activités 
que nous prévoyons pour vous.  

 Affirmer l’importance de notre réseau afin de lui donner la 
visibilité qu’il mérite! 

Bloc Thèmes par bloc Choix de date 

1 

 Une nouvelle ànne e rime 
àvec nouveàute  dàns le 
re seàu !  

 Pre sentàtion de là grille de 
càptàtion.  

 Là re silience, qu’est-ce que 
c’est ?  

Màr 13 sept 2022 
8h30 à  9h30 
 
Merc 14 sept 2022  
12h00 à  13h00 
 
Jeu 22 sept 2022 
14h30 à  15h30 

2 

 1re rencontre conjointe entre 
les càpteurs employe s et 
gestionnàires ! Une belle 
occàsion de cre er une 
synergie pàrmi tous les 
càpteurs !  

 Activite  de reconnàissànce  

Màr 8 nov 2022 
12h00 à  13h00 
 
Jeu 10 nov 2022 
8h30 à  9h30 
 
Merc 16 nov 2022 
14h30 à  15h30 

ARTICLES PROMOTIONNELS SÉCURITAIRES ! 

Nous désirons avoir votre avis !!!  
Pour des ràisons de se curite , les lànie res jàunes, permettànt 
l’identificàtion des càpteurs sur le terràin, ne sont pàs 
conformes pour certàins tràvàilleurs. Nous 
àimerions vous entendre sur les àlternàtives que 
nous pourrions vous fournir !  

É CRIVÉZ-NOUS OU APPÉLÉZ-NOUS !  
Coordonne es de l’e quipe (hyperlien) 

CONSULTEZ LES ÉLÉMENTS SUIVANTS, 

DIRECTEMENT SUR L’INTRANET 

 L’info-capteur : dorénavant le moyen 
de communication collective. Vous 
pouvez consulter les parutions 
précédentes en tous temps.  

 
 LISTE DES RESSOURCES : nouvelle version mise à 

jour pour votre utilisation !  
 
 La journée mondiale de la prévention du suicide 

arrive: 10 septembre 2022! 
Nous allons solliciter votre contribution afin d’ouvrir le 
dialogue et parler de la prévention du suicide dans vos 
équipe.  Comme vous le savez, « parler du suicide sauve 
des vies ». En attente de cette information, nous vous 
invitons à consulter le page du « Plan régional en 
prévention du suicide » afin de vous y familiariser.  

https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Espace_employe/Branches_Sante/ICO_2022-04-11_Aff_form_capteur_VF.pdf
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/plan-regional-en-prevention-du-suicide/
http://cissslaurentides.intranet.reg15.rtss.qc.ca/incontournables/portail-clinique/grands-dossiers/plan-regional-en-prevention-du-suicide/

