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Et si la SANTE GLOBALE des salariés conditionnait la relance de l’entreprise ? 

 

Pour aider les dirigeants à répondre à cette question, dans une démarche de SANTE GLOBALE, 

l’INSTITUT PASTEUR de LILLE et le CABINET DE CONSEIL DHW KERENOG ont signé un partenariat 

afin de proposer une VISIO-CONFÉRENCE GRATUITE d’échanges avec leurs experts Prévention SANTE 

et experts MANAGEMENT.  

Ce programme opérationnel, destiné aux managers, porte sur 4 thèmes : 

• Gérer le paradoxe du télétravail entre distance et proximité des équipes  

• Capitaliser sur les vécus du confinement pour en faire les leviers de la relance 

• La Santé est-elle devenue un critère de choix ou la norme en entreprise ? 

• Le management sera-t-il différent pour le manager qui devient "influenceur" ? 

 

C’est une occasion unique de bénéficier, avec le Professeur Daniel CAMUS, de l’éclairage de 
l’INSTITUT PASTEUR DE LILLE sur la prévention santé concernant le retour au travail des salariés. 
La SANTE des salariés, est commentée à travers un MANAGEMENT REVISITÉ, dans ses effets sur la 
relance de l’entreprise par Dominique-Hélène WIERZCHOWSKI dirigeante de DHW KERENOG et son 
équipe d’experts dont HRA Coaching et SIGIL Conseil dans un programme opérationnel en 4-
Dimensions. 
 
Dans la situation actuelle, inédite et complexe, l’INSTITUT PASTEUR de LILLE et le Cabinet KERENOG 
CONSEIL ont signé ce partenariat afin de réunir experts santé et experts management pour 
accompagner les entreprises dans une démarche de SANTE GLOBALE dans un environnement 
sanitaire bouleversé.  
 
La SANTE GLOBALE, c’est-à-dire la santé physique, mentale et psychosociale des salariés, est 
impactée par la perspective des conséquences à moyen et long terme du dé-confinement. 
C’est pourquoi les experts mettent en évidence lors des ateliers opérationnels « FAIRE le vide pour 
FAIRE le plein © » : la libération de la parole comme étant un levier de prise de responsabilité, de 
force de proposition et de dépassement.  
 
La performance des entreprises dépendra de la capacité à distinguer retour au travail et 
disponibilité des salariés pour avancer en confiance. En effet beaucoup de salariés hésitent encore 
à retourner en entreprise car ils se croient plus en sécurité chez eux que sur leur lieu de travail. 
Peur ou besoin de réaménagement des valeurs existentielles ? 
 
L’INSTITUT PASTEUR DE LILLE (IPL), riche de ses actifs pasteuriens, est très impliqué dans la 
recherche sur le Covid-19, il est au fait des dernières avancées scientifiques. Dans le cadre du 
partenariat et des interventions communes, l’Institut apporte une vision actualisée de l’évolution 
de la pandémie, conseille sur les actions de prévention et de formation, et formule les différents 
scénarii envisageables pour un travail en sécurité. 
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A propos de DHW KERENOG 
Depuis 20 ans, le Cabinet spécialisé en gestion de crise, intervient dans les entreprises auprès des 
dirigeants, des managers et des collaborateurs de terrain. La construction budgétaire de ses 
interventions favorise, à travers le mécénat, le versement d’une partie des honoraires au bénéfice 
de la recherche sur le Covid-19. 
 
 
A propos du Pr Daniel CAMUS 
Membre de la Commission spécialisée maladies infectieuses et maladies émergentes, le Pr Daniel 
Camus est professeur à l’université de Lille 2, médecin au Centre de prévention et d’éducation pour 
la santé de l’Institut Pasteur de Lille qu’il a créé en 2003. Il a été membre du groupe de travail « 
Global Action Plan » au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et vice-président du 
Comité des maladies liées aux voyages et des maladies d’importation (CMVI) du Haut Conseil de la 
santé publique jusqu’en 2017.  
 
 
A propos de l’INSTITUT PASTEUR DE LILLE 
L'Institut Pasteur de Lille (IPL) est une fondation privée, indépendante de l'Institut Pasteur de Paris, 
créée avec l'accord de Louis Pasteur, à l’origine de la pasteurisation qui permet de conserver les 
aliments, la bière et le vin en détruisant les micro-organismes. Reconnu d'utilité publique en 1898, 
l’Institut Pasteur de Lille fait partie du Réseau International des Instituts Pasteur. Il est associé à 
l'Université de Lille, au CHU de Lille, à l'Inserm et au CNRS. Ses activités sont le développement des 
recherches fondamentales et appliquées sur toutes questions théoriques ou pratiques liées à la 
santé de l'Homme et de son environnement, et de leurs conséquences sur la santé publique. 
Indépendant financièrement, les subventions ne représentent que 25 % de ses ressources. Les 
dons, legs et mécénat sont donc très importants et financent la recherche fondamentale.  
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