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Sensitivity: Personal

Spécialement pour les abonnés volontaires aux communications de la CFTC HPE : pas de spam !
 

 
 

Bonjour !
 
Chez HPE ce ne sont pas les programmes pour s’investir socialement qui manquent : Course du Cœur, Global Day of Service/HPE Gives, Hours of Code,  Spirit
Week, Matter to a Million, Sauveteur Secouriste du Travail (SST), Equipiers de Première Intervention (EPI, pour les évacuations incendie)… 
 
Et les résultats sont concrets. Par exemple : https://www.ledauphine.com/isere-nord/2018/11/16/quand-des-employes-de-hewlett-packard-enterprise-viennent-
repeindre-les-restos-du-coeur
 
Pour la CFTC HPE, le bénévolat est une notion bien plus vaste que la simple gestion de l’image de l’employeur auprès des salariés et à l’extérieur. Ce mot a une
réelle signification au sein de notre équipe (La Vie à Défendre !) : l’entraide, la proximité et la solidarité sont dans notre ADN syndical, tout particulièrement en ce

moment avec l’accentuation des difficultés sociales et environnementales. Un seul exemple pour cette semaine : l’investissement de la CFTC dans la 22ème

semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées du 19 au 25 novembre.
 
C’est pourquoi nous participons et encourageons les initiatives, d’où qu’elles viennent. Comme par exemple les bénévoles organisant les nombreuses activités des
CE et les réseaux sociaux organisés (Women@work et YEN).
 
A propos de réseaux sociaux, depuis 15 ans nous animons un vaste ensemble d’adhérent(e)s CFTC HPE dans les deux sociétés, avec actuellement :
 

·       Une téléconférence mensuelle d’une heure chaque mois pour échanger, analyser et anticiper l’actualité sociale
·       20 groupes défis axés sur les questions qui vous préoccupent ou vous intéressent (exemples : CMS, Pointnext, Avenir des Sites, NextGenIT… Le dernier en

date créé : Développement Durable).
·       Un espace adhérents dédié sur le site www.cftchpe.fr
·       Une Université annuelle réputée au mois de juin en plus d’événements et de formations organisés selon les sites et les régions.

Il s’agit du plus grand réseau social d’HPE !
 

 
Et ce n’est pas fini ! En plus de ce réseau pour ses adhérent(e)s, l’équipe CFTC HPE a mis en place en 2016 deux programmes innovants de bénévolat qui sont
exceptionnels en France et qui méritent votre intérêt, soit parce que vous pouvez les rejoindre, soit parce que vous pouvez en bénéficier directement ou en faire
bénéficier vos collègues :
 
 

Notre proposition
 
Devenir un bénévole HPE spécialement formé capable d’aider vos collègues ou proches en souffrance personnelle ou professionnelle. Une aide inestimable !
 
Un réseau de plus de 50 salariés aidants a déjà été formé chez HPE depuis 2016 avec une méthode exclusive qui a fait ses preuves au Québec, pourquoi pas vous ?
 
Prochaines formations gratuites (aucun jour de congé personnel à poser) : 9-10 janvier 2019 et 27-28 mars 2019 (coordinateur Jean-Paul Vouiller)
 
Toutes les informations sur le programme DSE sont en pièce jointe.
 
Nous avons également depuis 2 ans un groupe de bénévoles spécialisés SOS Arrêt de Travail (coordinateur Marc de Filippis) pour aider celles et ceux qui tombent
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Devenir Délégué Social en Entreprise  
(aide de proximité pour salarié en souffrance  


personnelle ou professionnelle) 
 


Formation réservée aux adhérents CFTC. Gratuit ! 
1 à 2 non adhérents possibles 


 
Prochaines dates : 9-10 Janvier ou 27-28 Mars 2019 …  


Places limitées ! Ecrire à cftchp@hpe.com 
 


Première journée Deuxième journée 
de 9 h 15 à 18 h 15 de 9 h à 17 h30 


    
Perception et description du rôle 
de l’aidant de proximité Travail et santé mentale 


    
Intervention auprès de la personne Guide de ressources externes 
   


Les dépendances Mettre sur pied et maintenir un 
réseau d’aidants 


    
Les valeurs et préjugés Evaluation et Diplôme 


 
 


Cette formation venant du Canada est dispensée en présentielle par deux formateurs 
expérimentés. Elle est essentiellement basée sur : 
 


• Des enseignements, 
• Des travaux en ateliers, 
• Des échanges. 


 
Dans un total respect de la confidentialité. 


 
Lieu  (en principe) : 1 avenue du Canada Les Ulis  


(Zone de Courtabœuf, sur la N 118. RER Massy Palaiseau + navette ou bus) 
 


Toutes les infos sur notre site http://dsecftc91.fr 
 


 
 



mailto:cftchp@hpe.com

http://dsecftc91.fr/






                                                 


Nom 
Prénom 
Tel 


 Le Délégué Social en Entreprise (DSE) 
Le chainon manquant  


   
Compétences  Qui suis-je ? 
 
Savoir-faire 


90 % d’écoute 10% d’aide,  
 
Savoir-être 


Confidentialité, empathie, aime 
aider et orienter d’égal à égal 


 
Savoir-comprendre 


Souffrance psycho sociale  


 


  
"La solution se trouve souvent dans les 10 mètres autour du salarié" Marie Pezé  
 
Je suis à l’origine issu d’un programme commun entre le Conseil Régional 
Montréal Métropolitain de la FTQ (Fédération des Travailleurs et Travailleuses 
du Québec) et la CFTC Métallurgie 91 pour la France. 


 
J’existe au Québec depuis 1983 (35 ans !), en France depuis 2016. 
 
Complémentaire et non pas concurrent des autres relais dans l’entreprise et à 
l’extérieur, je travaille dans une entreprise et je suis adhérent CFTC. 
 
J’existe sous d’autres formes : Bienveillant, Bienveilleur, Primo-aidant, Primo-
écoutant, Sentinelle, Capteur de Stress, Référent SVT, Agapé, Acteurs de 
soutien, Personne de confiance, Secouriste Relationnel, Référent RPS, Jeunes 
Relais, Porte à Porte, Codétenu de soutien, les aidants médicaux, SOS 
Anesthésistes, Solidarité Paysans, Premier Secours en Santé Mentale… 
 
Je fais l’objet de recherches par l’Université de Montréal et l’Université Laval à 
Québec et d’un mémoire de l’Université Paris Dauphine. 
 
Je suis investi dans le secteur associatif, ou auprès des autres. 
 


Mes qualités  
 
Ecoute 
Altruisme 
Discrétion 
Bienveillance 
 


 


  


Centres d’intérêts  Expériences 
Les autres 
Qualité de Vie au Travail (QVT) 
Risques Psycho-Sociaux (RPS) 


 


 J’ai un vécu personnel de situations difficiles vie professionnelle et/ou vie 
privée. 
 
Projets en cours 
Ouverture vers plus de milieux de travail  
Partenariat avec des réseaux cousins 
Témoignages dans des forums d’experts 
Développement du cahier de ressources 
 


Je ne suis pas :  Formation 
 
Professionnel de la santé 


Psychologue, 
Médecin, 
Infirmière…. 


Professionnel du social 
Assistante sociale, conseiller en 
économie sociale et familiale….. 


 


 Une formation initiale de 2 jours venue du Québec (écoute active, RPS, 
dépendances, confidentialité, limites, préjugés, hiérarchisation des problèmes, 
suivi, ressources…) 
 
Des modules complémentaires : premiers secours psychologiques, méditation, 
yoga en entreprise, gestion des conflits et du stress, prévention du suicide, 
épuisement professionnel, harcèlement, etc… 
 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


• Partagé entre les DSE
• Validation (par expérience et 
cooptation)
• Forte valeur ajoutée
• Veille constante
• Exclusivité


• Téléconférence
• Site internet
• Forums
• Réseaux inter entreprises
• Partage d'expériences
• Evènement national annuel


• Tronc commun de 2 jours 
• Intervention auprès de la personne
• Dépendances
• Valeurs et préjugés
• Travail et santé mentale
• Alliances avec les ressources   
externes


• Mise en pratique
• 90 % d'écoute 10 % d'aide
• Passage de relais
• Solidarité, entre-aide et 
confidentialité
• Travail en équipe et entre pairs
• Suivi et accompagnement


Terrain Formation


Cahier de 
ressources


Animation 
du réseau


Travail en cours ! 


Association Nationale des Réseaux 
d’Entraide en Entreprise (ANREE) 


     Le guide de ressources V 9  


 


Rejoignez-nous ! 
Toutes les infos sur notre site web 


http://www.dsecftc91.fr 
 


« Surmenée au bureau et dépassé à la maison par des charges familiales, je suis au bord de la dépression et c’est un 
“délégué social”, qui m’a aidé à remonter la pente » 
 
« Nous avons activé ressources et réseau, trouvé un stage pour son enfant, nous l’avons aidé à hiérarchiser ses 
problèmes et suivi dans le temps. Si on n’était pas allé vers cette personne, alertés par un collègue, elle aurait sans 
doute sombré » 



http://www.dsecftc91.fr/





  


 


 


 








en arrêt, pendant celui-ci et à leur retour.
 
 
Ces 2 programmes connaissent un succès certain au-delà du périmètre HPE et nous valent de très nombreuses interventions sur ces questions. Nous avons même
monté cette année une association loi 1901 dans ce sens (Association Nationale des Réseaux d’Entraide en Entreprise –ANREE) animée par Bernard Martel, Serge
(Siavash) Daneshmand et Philippe Boutrel (DXC-ESF).
 
Plus d’informations :
 
Sujet Blog : Programme France-Canada sur l’aide de proximité
 
Site internet dédié : http://dse.cftchpe.fr
 
Linkedin    Twitter    Facebook
 

 
 

è Je m’inscris ou je me renseigne !
 

               
 

CFTC HPE : bien plus qu’un syndicat !
 

 

 
Renseignements : cftchp@hpe.com

 
             

Téléphone : 06 7577 4368

La CFTC HPE est 100% à votre service !

 
                            

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC HPE 
(Immanquables, Flash et Dossiers Pratiques)

 
Accéder à nos dossiers : www.cftchpe.fr

http://www.anree.fr/
http://dse.cftchpe.fr/
https://www.linkedin.com/in/jean-paul-vouiller-497254/
https://twitter.com/CftcHpe
https://www.facebook.com/CFTCHewlettPackard/
file:////c/dsecftc91.fr
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement
mailto:cftchp@hpe.com?subject=Renseignement%20adh??sion
mailto:cftchp@hpe.com?subject=abonnement%20Flash%20Pratiques%20CFTC%20HPE
http://www.cftchpe.fr/


Si fichiers protégés : hpei (password)
Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  !

 
Interlocuteurs : www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc

 
Si vous recevez ce message directement de la boîte cftchp@hpe.com,

c'est que vous vous êtes abonné volontairement aux communications de l’équipe CFTC HPE.
 

Nous ne pratiquons pas l’abonnement forcé par défaut :
la CFTC HPE respecte les règles, l’éthique syndicale et vos boites mails !

Nous sommes les seuls à avoir pris l’engagement RGPD +  ‘halte aux spams’ !
 

Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, il suffit de le signaler
 
 

http://cftchp.blogspot.com/
http://www.cftchpe.fr/vos-interlocuteurs/annuaire-des-elus-et-representants-cftc
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