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Vie professionnelle et covid 19 :
stratégies de gestion de l’anxiété

La covid-19 a provoqué des changements ina�endus dans notre vie professionnelle. En introduc�on, les experts
présenteront les résultats d’une recherche sur les impacts de la covid19 sur les individus. Ensuite, les conférenciers
aborderont les déﬁs rencontrés et les stratégies innovantes u�lisées dans leurs organisa�ons pour faciliter l'adapta�on
des employés en contexte de pandémie. Pour terminer, ils oﬀrirons des techniques d’impact visant la ges�on de
l'anxiété en temps de crise.
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Roxane de la Sablonnière est professeure �tulaire au Département de psychologie à l’Université de Montréal.
Depuis 2005, elle dirige le Laboratoire sur les changements sociaux et l'iden�té. Ses recherches portent sur les
déﬁs auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils se trouvent exposés à un changement social profond, comme la
colonisa�on qui a aﬀecté les peuples autochtones du Canada ou l’immigra�on. Elle travaille également auprès
d’autres groupes soumis à des changements sociaux profonds, notamment en Mongolie, en Russie, au Kirghizstan
et en Afrique du Sud. Le projet sur la COVID-19 s’inscrit dans sa quête de comprendre les changements sociaux et
de cerner les interven�ons les plus bénéﬁques pour le bien-être collec�f.
Pour O3 EXPERTS, le travail est source d’épanouissement et de réalisa�on de soi à condi�on qu’il soit collec�f et
porteur de sens. Conscients des diﬃcultés d’accès à l’emploi des personnes en situa�on de handicap, l'équipe de
O3 EXPERTS met en œuvre des solu�ons innovantes, numériques et organisa�onnelles pour faciliter l’inclusion
professionnelle de tous et en par�culier celle des personnes avec au�sme. Grâce à leur parcours chez O3
EXPERTS les candidats peuvent développer leurs talents et leurs compétences dans un environnement s�mulant,
convivial et adapté. Ce temps passé chez O3 EXPERTS se veut être un véritable tremplin.

Mar�n Prévost a été intervenant puis ges�onnaire dans le domaine de l’employabilité et du sou�en aux études des
personnes en situa�on de handicap durant plus de 30 années, dont neuf consacrées uniquement aux personnes
au�stes. Il a œuvré autant auprès des entreprises privées que dans les milieux communautaires et de l’éduca�on.
Il a aussi été consultant en réadapta�on pour les assureurs publics et privés. Monsieur Prévost a par�cipé à
l’élabora�on et à la mise en place de trois modèles d’interven�on pour le sou�en à l’emploi. Il a récemment
cofondé Neuro Plus, une entreprise de consultance employant des personnes issues de la neurodiversité. Il est
aussi reconnu comme conférencier, panéliste et formateur.

Danie Beaulieu est docteure en psychologie, co-créatrice de la Thérapie d’Impact et de l’IMO. Elle est l’auteure
d’une vingtaine de livres dont certains sont traduits en plusieurs langues et conceptrice de 21 ou�ls
d’interven�on de la Psybou�que. Ses forma�ons ont été présentées devant plus de 350 000 personnes sur 4
con�nents dont neuf provinces canadiennes, dix états américains, une dizaine de pays d’Europe, en Chine et
même en Afrique du Sud. Dre Beaulieu enseigne en français, anglais et allemand.
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