COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EMPREINTE HUMAINE AU CANADA ET EN FRANCE
Jean-Pierre Brun, président de Jean-Pierre Brun inc, et Christophe Nguyen, président de Empreinte
Humaine sont heureux d’annoncer la création de Empreinte Humaine Canada.
«Cette alliance est tout à fait naturelle, puisque nous collaborons ensemble depuis plusieurs années. La
mise en commun de nos forces et de nos talents permet ainsi d’élargir notre offre de service à la
France, au Canada et aux Etats-Unis, explique Jean-Pierre Brun. Dans un même cabinet, consacré à la
qualité de vie au travail, nous pouvons offrir des solutions qui répondent de manière encore plus efficace
aux entreprises françaises, canadiennes et internationales.»
M. Nguyen, président de Empreinte Humaine ajoute : «La création de Empreinte Humaine Canada
confirme notre travail collectif et constitue une avancée importante qui permet d’allier expertise et
innovation. Cette nouvelle alliance, fait de Empreinte Humaine, le premier cabinet spécialisé sur la
qualité de vie au travail à offrir ses services en Europe et en Amérique du Nord.»
Empreinte Humaine veut favoriser la Qualité de Vie au Travail et la prévention des risques
psychosociaux en accompagnant les entreprises dans trois domaines d’intervention. Le premier
domaine est le BIEN-ÊTRE des personnes qui comprend la prévention des risques psychosociaux et du
stress au travail, la reconnaissance, la motivation, l’engagement, le sentiment d'utilité. Le second
domaine se centre sur le BIEN-VIVRE des collaborateurs et des managers, nos actions portent sur les
équipes de travail: le respect au travail, la gestion des conflits, le climat d’équipe, les principes de
coopération et les relations interpersonnelles. Le troisième domaine le BIEN-FAIRE concentre ses
actions sur la conduite du changement, les processus de travail, la charge de travail, la clarté des rôles,
etc.
Empreinte Humaine désire vous remercier pour votre confiance et vous assure que cette nouvelle
alliance répondra encore mieux à vos besoins.
Pour information :
Web : http://www.empreintehumaine.com
Tél Canada : + 418-473-8718
Tél France : + 01 73 71 58 80
Email : jeanpierre.brun@empreintehumaine.com
	
  

