Invitation
Conférence

Colmar, le 20 novembre 2018,

Madame, Monsieur,
L’alcool au travail est une réalité. Réalité face à laquelle le chef d‘entreprise est souvent
désemparé. Que dit la législation ? Où se situe la limite entre convivialité et risque juridique ?
Quelle politique de prévention mener ? Comment gérer un salarié alcoolique sur le lieu de
travail ? En quoi les conséquences de l’alcool peuvent conduire au statut de travailleur
handicapé ? Autant de questions auxquelles nous essayerons d’apporter des réponses, du
point de vue juridique, médical et d’experts du handicap.

« L’ALCOOL ET LA RELATION DE TRAVAIL »
Lundi
10 décembre 2018
à Colmar / Horbourg-Wihr
Hôtel L’Europe
15 route de Neuf-Brisach
68180 HORBOURG-WIHR

ou

Mardi
11 décembre 2018
à Mulhouse
Maison du Bâtiment
(salle Auditorium)
12 allée Nathan Katz
68100 MULHOUSE

ou

Mercredi
19 décembre 2018
à Strasbourg
CCI de Strasbourg
(salle St Thomas)
10 place Gutenberg
67000 STRASBOURG

De 18h à 19h30
Cet évènement rassemblera de nombreux invités et vous permettra d’échanger avec des
professionnels.
Dans l’attente de vous accueillir, nous vous prions, de recevoir, Madame, Monsieur,
l’expression de nos meilleures salutations.
Agnès GERBERT-HAUPERT
Directrice Générale

Coupon d’inscription
Conférence
« L’alcool et la relation de travail »

Entreprise : ..............................................................................................................................
Personne à contacter : ............................................................................................................
Fonction : .................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : ……………………… Commune : …………………………………………..………
Téléphone ………………………… ... Courriel ……………………………………………………….

 Souhaite participer à la conférence du Lundi 10 décembre 2018 à Colmar / Horbourg-Wihr
 Souhaite participer à la conférence du Mardi 11 décembre 2018 à Mulhouse
 Souhaite participer à la conférence du Mercredi 19 décembre 2018 à Strasbourg

Et sera accompagné(e) de :
.................................................................................................................................................

Merci de retourner ce coupon avant le 30 novembre 2018
par courriel à Vanessa HELLE (03.89.41.88.12) :
vhelle@actionetcompetence-alsace.com

ACTION ET COMPETENCE traite des données personnelles dans le cadre de l’organisation d’évènements. Ces
données seront transmises aux services compétents d’ACTION ET COMPETENCE. Conformément à la loi «
informatique et libertés » et au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous pouvez exercer vos
droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime auprès du Délégué à la Protection des Données
(DPD) d’Action et Compétence par courrier RAR en joignant la copie d’une pièce d’identité à l’adresse suivante :
DPD Action et Compétence, 140 rue du Logelbach, 68000 Colmar.

Conférences sur le thème
« L’ALCOOL ET LA RELATION DE TRAVAIL »
Animation : Agnès GERBER (Directrice Générale d’Action et Compétence)
Accueil à partir de 17h30 – Début de la conférence à 18h00 – Cocktail à partir de 19h30
Mardi 11 Décembre 2018
de 18h à 19h30
à Mulhouse
Maison du Bâtiment (salle Auditorium)
12 allée Nathan Katz
68100 MULHOUSE

Lundi 10 Décembre 2018
de 18h à 19h30
à Colmar / Horbourg-Wihr
Hôtel L’Europe
15 route de Neuf-Brisach
68180 HORBOURG-WIHR


Intervention du Dr Emelie RAHAGA
(Médecin Généraliste) :
Les particularités des personnes
dépendantes à l’alcool



Intervention
de
Me
Anne-Marie
MARCHAL (Avocate spécialiste en Droit
du travail) :
L’alcool et la relation au travail



Intervention de Mme Sabine DELOUX
(Responsable de secteur du Pôle
Handicap Maintien de Cap emploi) et du
Dr Véronique CHAIGNEAU (Médecin du
travail) :
Le rôle du Médecin du travail
L’appui et les aides du Pôle Handicap
Maintien de Cap emploi

Débat
Cocktail

Mercredi 19 Décembre 2018
de 18h à 19h30
à Strasbourg
CCI de Strasbourg (salle St Thomas)
10 place Gutenberg
67000 STRASBOURG



Intervention du Dr Emelie RAHAGA
(Médecin Généraliste) :
Les particularités des personnes
dépendantes à l’alcool



Intervention du Dr Emelie RAHAGA
(Médecin Généraliste) :
Les particularités des personnes
dépendantes à l’alcool



Intervention
de
Me
Anne-Marie
MARCHAL (Avocate spécialiste en Droit
du travail) :
L’alcool et la relation au travail



Intervention
de
Me
Anne-Marie
MARCHAL (Avocate spécialiste en Droit
du travail) :
L’alcool et la relation au travail



Intervention de Mme Sabine DELOUX
(Responsable de secteur du Pôle
Handicap Maintien de Cap emploi) :
Le rôle du Médecin du travail
L’appui et les aides du Pôle Handicap
Maintien de Cap emploi



Intervention de Mme Sabine DELOUX
(Responsable de secteur du Pôle
Handicap Maintien de Cap emploi) :
Le rôle du Médecin du travail
L’appui et les aides du Pôle Handicap
Maintien de Cap emploi

Débat

Débat

Cocktail

Cocktail

