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La Maison du Travail

La Maison du Travail
(association loi 1901)

vous propose :

6, rue Bréa
75006 Paris

Contact : Ph. Chétrit
06 83 83 93 57
 lamaisondutravail@yahoo.fr
www.lamaisondutravail.fr

Un accueil et un accompagnement
• pour sortir d’une situation de Stress
ou de Souffrance (SOS) au travail,
• dans un temps de transition
(fin d’études, changement
professionnel, retraite …)

www.lamaisondutravail.fr

LA MAISON DU TRAVAIL - Trajectoires professionnelles

La Maison du Travail est un lieu d’accueil et d’accompagnement pour toute personne en
questionnement ou en difficulté dans son travail…

Que propose la Maison du Travail ? Dans quelles circonstances la contacter ?

• Consultation Stress ou Souffrance (SOS) au travail
La Maison du Travail vous accueille si vous êtes dans une situation de souffrance au travail pour
un diagnostic de votre situation et un accompagnement pluridisciplinaire personnalisé.
• Transitions
La Maison du Travail vous reçoit également pour toute demande concernant votre trajectoire
professionnelle qu’il s’agisse de la construction de votre projet, d’un questionnement sur votre
parcours ou de votre préparation à la retraite.
• Analyse des pratiques professionnelles
Vous pouvez également, dans le cadre de votre activité, seul ou en groupe, effectuer un travail
d’analyse de pratiques professionnelles ou de supervision.

• Travail et incidences familiales
Une difficulté en relation avec le travail a des répercussions non seulement sur la santé mais
aussi sur l’équilibre de la vie personnelle et familiale. La Maison du Travail propose des
consultations afin d’aider à les surmonter.
• Des Ateliers (consulter le site www.lamaisondutravail.fr)

Les professionnels de la Maison du Travail :
• médecins, psychiatre, généraliste
• psychologues, sociologue,
• consultant en accompagnement professionnel
au changement,
• avocats en droit social, en droit public
• conseiller reprise d’emploi
• assistante sociale

vous accueillent de manière confidentielle et
vous proposent selon votre situation :
• une consultation Souffrance et Travail,
• un soutien psychologique individuel,
• un point carrière*,
• un accompagnement professionnel au changement
• un conseil juridique en droit social, public,
• une analyse des pratiques professionnelles,
ou une supervision,
• une aide à l’orientation Jeunes,
• un bilan de préparation à la retraite,
• une aide dans la relation avec les organismes
sociaux
~
• Les possibilités de prise en charge financière
(mutuelles, DIF, OPACIF…) sont envisagées au cas
par cas.

