Pour notre prochain rendez-vous, nous nous retrouverons vendredi
9 mars 2018 autour d’un petit déjeuner à 9 h 30 au « Pavillon Montsouris »
20 rue Gazan 75014 PARIS - Un service de voiturier prend en charge votre auto.
En tramway, la station « Cité universitaire » située au milieu du boulevard Jourdan offre un accès direct à la gare
RER B grâce à une traversée piétonne.
Né en 1953, Psychologue et psychanalyste, il
pratique d'abord la psychothérapie puis la
formation, l'Audit Social et le Conseil auprès des
entreprises.

La trame de son "développement métier" est
centrée sur le lien au travail.

Roland Guinchard

Fondateur du concept, psychologue clinicien,
formé par la psychanalyse, auteur de «
Psychanalyse du lien au travail » avec Gilles
Arnaud, et de « Personnalités difficiles ou
dangereuses…. ».

Son domaine, c’est le lien profond , et parfois inconscient, entre l’homme et son travail. La clé du mystère c’est
“le désir de travail”
Consultant expert sur les dimensions de l’identité professionnelle, de la qualité du lien au travail et de la
gestion des personnalités difficiles.
Depuis plusieurs années, il se consacre à l'analyse approfondie des bases de l'économie humaine et sociale
de l'entreprise (Audit psychologique et social)
-Créateur des cabinets "Impulsion Coaching" et "Montgolfière Management".
- Fondateur du G.R.A.A.M. (Groupe de recherche appliquée pour l’accompagnement des managers),
- Membre Titulaire de la Société Française de Coaching.
- Co-fondateur IPM (Institut de Psychanalyse et de Management).
- Expert APM (Association Progrès du Management) sur les Personnalités difficiles et l'Engagement au travail.

Au programme, Roland GUINCHARD, psychosociologue, auteur de « Psychanalyse du lien au travail » et
« Personnalités difficiles ou dangereuses » interviendra le matin sur les personnalités difficiles et l’après-midi sur
les personnalités dangereuses.
Thomas animera un tour de table le matin sur les thèmes que chacun souhaitera aborder

