
 
 

Acsmmontreal.qc.ca/ensemble-travailleurs-autonomes/ 

Nous vous proposons 3 ateliers de 90 minutes pour un apprentissage dynamique, interactif et 
favorisant l’expérimentation 

 

 
On démêle différents concepts, on fait connaissance et on repart avec des outils et des ressources pour 
nous soutenir. 

• Démystifier et promouvoir l’importance d’une bonne santé psychologique 
• Découvrir les tabous du continuum santé - maladie 
• Comprendre le mécanisme du stress 
• Reconnaître les effets du stress chronique sur la santé physique et psychologique du travailleur 

autonome et à leurs impacts sur son entreprise 
• Savoir quand et où trouver de l’aide gratuitement 

 
 

 

On plonge dans le monde de l’entrepreneuriat pour mieux comprendre les facteurs de stress qui 
affectent le travailleur autonome et les stratégies pour y faire face. On repart avec un plan de match 
opérationnel et adapté à sa situation. 

• Identifier les outils et stratégies efficaces pour soi 
• Élaborer un plan d’action pour favoriser sa santé psychologique 
• Favoriser la responsabilisation 

 
 

 
On évalue, on fait le bilan et on s’investissement dans son bien être personnel et professionnel !  

• Évaluer l’efficacité des stratégies mises en place pour apprivoiser le stress 
• Favoriser la motivation, l’engagement et le mieux-être au travail 
• Expérimenter des outils pratiques additionnels 

L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL 

Organisme à but non lucratif fondé en 1979 qui œuvre à la promotion et prévention en santé mentale. 
Ayant comme pierre angulaire les déterminants sociaux de la santé, notre action vise toute la collectivité 
montréalaise, en plus de porter une attention particulière à certaines de ses populations (jeunes, aînés, 
milieu du travail, personnes seules). L’ACSM – Montréal représente aussi un lieu d’échanges et de 
concertation pour les personnes et les groupes concernés par la santé mentale.  
Ce programme est un projet d’économie sociale. L’ACSM Montréal s’engage à réinvestir les revenus 
réalisés par ce volet, en activités de promotion-prévention de la santé pour la communauté. 

          ATELIER 1 : L’humain d’abord 

          ATELIER 2 : Pour que le travail demeure sain 

          ATELIER 3 : Mon bilan, mes outils  

https://acsmmontreal.qc.ca/ensemble-travailleurs-autonomes/

