
Gérer le personnel de votre 
maison de repos
Quels sont les 10 pièges à éviter?
Séminaires | Octobre-novembre 2017



Dans le cadre de ce séminaire axé sur la gestion pratique du personnel en 
maisons de repos, nous expliquerons notamment au travers d’exemples:

 • Comment (ré)agir face à un travailleur qui commet une erreur dans 
l’administration de médicaments?

 • L’employeur peut-il mettre fin au contrat de travail d’un travailleur qui a été 
violent à l’égard d’un résident?

 • Que faire en cas de maladie de longue durée d’un travailleur?

 • Comment réagir face à un travailleur qui refuse de travailler en horaire de jour?

 • Comment gérer un conflit entre travailleurs?

 • Etc.

A la fin de ce séminaire, les employeurs et directeurs de maisons de 
repos maîtriseront ces règles et pourront prendre des mesures concrètes 
et efficaces.



Au programme
18h00 Accueil
18h30 Exposé
19h30 Cocktail dinatoire

Orateurs Deloitte
Ali Amerian, Social Law Manager 
Marie-Eve Comblen, Social Law Manager
Tulay Kasap, Social Law Consultant

Quand et où?
Le jeudi 26 octobre 2017, à
Deloitte • Chaussée de Courcelles 113 • 6041 Charleroi

Le mardi 7 novembre 2017, à
Cercle de Wallonie • Esplanade du Val • 4100 Seraing

Le jeudi 30 novembre 2017, à
Negundo | Innovation Center • Rue du Progrès 13 • 7503 Froyennes (Tournai)

Comment s’inscrire?
Ne ratez pas ce rendez-vous et inscrivez-vous au plus tard 7 jours avant la date qui vous 
convient, via le formulaire d’enregistrement en ligne: http://deloi.tt/2wxPU2u

La participation est gratuite. En cas de désistement de dernière minute, merci de bien 
vouloir nous prévenir le plus rapidement possible par téléphone ou par email.

Au plaisir de vous compter parmi nos invités.

Invitation



Pour plus d’informations
Audrey Vanmeerbeck
Deloitte Private | Accountancy & Advisory  
Chaussée de Courcelles 113
6041 Charleroi
Tél. 071 34 76 77
pme-charleroi@deloitte.com

Ce séminaire est organisé avec 
le soutien de l’Association des 
Directeurs de Maisons de Repos 
(ADMR)
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