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LE MONDE DU TRAVAIL A L'ERE POST-COVID
Cette conférence a pour but de mettre en perspective les mutations du monde

du travail provoquées par la crise épidémique du COVID en 2020. Trois experts

(une philosophe, un spécialiste du climat interne en entreprise et une

professionnelle du recrutement) viendront nous apporter leurs éclairages

croisés à partir des observations qu'ils tirent de leurs travaux quotidiens.

NOUS CONNAITRE
Les conférences Repères et Perspectives ont pour vocation d'offrir au plus

grand nombre une pause pour réfléchir aux enjeux de notre société. Repères et

Perspectives est une initiative du doyenné de Boulogne-Billancourt. Le temps

d'une soirée, comprendre et débattre pour agir autour de thèmes sociétaux.

En présence d'universitaires, de professionnels et de témoins, ouvrir des

perspectives, devancer l'avenir, tout en replaçant l'homme au cœur de toutes

ces questions. Ce cycle de conférences aborde, à la fois des questions qui

touchent très directement la vie personnelle de chacun, comme le travail,

l'éducation ou la fin de vie, et des questions qui concernent la société de

manière globale comme l'écologie ou les sciences.

NOUS SOUTENIR
En donnant à l'association Repères et Perspectives, vous contribuez à donner

de l'ampleur à cet espace de dialogue. Votre soutien contribue très

concrètement à accueillir ouvertement et gratuitement tous et chacun!

Vous pouvez adresser vos dons à l'ordre de Repères et Perspectives:

Repères et Perspectives

105, avenue André Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt

www.reperesetperspectives.fr
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