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La	guerre	des	talents	fait	rage.	Dans	un	tel	contexte,	les	candidats	
ont	beau	jeu.	En	effet,	on	peut	dire	qu’aujourd’hui,	le	candidat	est	
roi	!

À	titre	d’employeur,	vous	devrez	donc	être	très	agile	pour	recruter	
ces	talents	parmi	des	candidats	qui	ont	le	choix.

Afin	de	dénicher	et	d’attirer	les	candidats	désirés,	vous	devez	être	
présent	 sur	 tous	 les	 fronts.	 Désormais,	 la	 stratégie	 multicanal	
s’impose.	Il	vous	faut	apprendre	à	jongler	avec	de	multiples	plate-
formes	 Web	 comme	 les	 sites	 carrière	 et	 les	 nombreux	 médias	
sociaux,	notamment	Facebook,	Twitter	et	LinkedIn.	Par	ailleurs,	
vous	vous	demandez	aussi	comment	rejoindre	un	bassin	de	candi-
dats	en	développant	votre	présence	sur	les	plateformes	mobiles.		

À	 l’occasion	de	 la	6e	édition	de	notre	événement,	nous	sommes	
heureux	de	vous	offrir	une	formule	renouvelée.	Notre	programme	
vous	permettra	de	pousser	plus	loin	vos	stratégies	pour	dénicher	
les	talents	dont	vous	avez	tant	besoin	pour	assurer	la	croissance	
de	votre	organisation	et	garantir	sa	pérennité	dans	un	marché	où	
la	main-d’œuvre	qualifiée	se	fait	de	plus	en	plus	rare.

Cette	année,	participez	à	un	World	Conversation	Café,	un	format	
qui	favorise	les	échanges	et	les	discussions	et	qui	vous	permettra	
de	profiter	de	l’intelligence	collective	d’un	groupe	de	spécialistes	
en	recrutement.	Profitez	d’un	moment	privilégié	pour	échanger	
sur	des	solutions	mises	à	l’épreuve	dans	la	«	vraie	vie	»	et	abordez	
les	enjeux	qui	vous	préoccupent.

Les	4	et	5	 juin	prochains,	ne	manquez	pas	 la	6e	édition	de	 la	
conférence	«	Recrutez	autrement	».

Diane	Arseneau,	LL.B.,	MBA	
Directrice,	Événements	Les Affaires

p	 	soyez agile et développez une stratégie  
de recrutement toujours plus ciblée et plus 
numérique ;

p	 	Ayez en main les outils afin d'évaluer  
la pertinence de mettre sur pied des outils  
de recrutement tels qu'un site mobile ou  
des applications mobiles ;

p	 	Développez une stratégie de sourcing  
à l'interne afin de dénicher les talents très 
pointus dont vous avez besoin ;

p	 	mesurez la performance de vos activités  
de recrutement afin d'en améliorer le retour 
sur investissement ;

p	 	Apprenez, échangez et inspirez-vous  
en participant au World Conversation Café,  
un nouveau format interactif qui a pour objectif 
la recherche de solutions concrètes ;

p	 	poussez plus loin vos connaissances  
et optimisez vos stratégies d'attraction  
en participant aux ateliers pratiques.

6 
Bonnes rAisons  
de pArticiper

recrutez 
Autrement
Propulsez votre marque employeur là où les candidats se trouvent !

4 JuIN 2013		
Hôtel	Hyatt	Regency	
Montréal

offre 2 pour 1jusqu’au  2 mai 2013*



8 h 15 Accueil des participants

8 h 45  mot d’ouverture 

9 h 00  éTuDE DE CAS
Repositionnez-vous : un virage qui mise sur 
une démarche intégrée et une marque forte

 Nathalie Clément  Christophe Paris
	 Chef	de	division		 	 Chef	de	section	stratégies	
	 Dotation	et	PMO	 	 de	sélection	et	
 STm  information	de	gestion 
 @stm_nouvelles  STm

p	 	Comment	développer	un	nouveau	modèle	de	planification	
de	la	main-d’œuvre	en	amont	de	votre	stratégie	?

p	 	Quelles	sont	les	véritables	attentes	des	candidats	?		
Les	connaissez-vous	vraiment	?

p	 	Comment	déterminer	les	valeurs	de	la	marque	
employeur	et	aligner	l’image	de	marque	employeur		
avec	la	marque	entreprise	?

p	 	Quelles	sont	les	plateformes	de	communication	idéales	
pour	diffuser	vos	messages	à	titre	d’employeur	?

p	 	Comment	gérer	votre	marque	employeur	sur	LinkedIn	
pour	bâtir	et	entretenir	un	bassin	de	candidats	
potentiels	?

p	 	Comment	réorganiser	le	travail	au	sein	de	l’équipe	de	
dotation	afin	d’intégrer	les	nouvelles	façons	de	faire	?

p	 	Quels	sont	les	indicateurs	de	performance	qui	vous	
permettront	d’évaluer	la	performance	des	nouvelles	
initiatives	de	recrutement	?

10 h 00 Pause réseautage

10 h 15  éTuDE DE CAS
Votre section carrières est-elle optimale ?  
Vidéos, SEo, médias sociaux,  
des incontournables ?

 Nadine Lecomte 

 

Audrey Barbier
	 Vice-présidente	gestion			 Spécialiste	Marketing	
	 du	talent	 	 RH
 GARDA  GARDA 
 @GardaCares  

p	 	Comment	optimiser	la	section	carrières	de	votre	site	
Web	?	Par	quoi	commencer	?

p	 	Quels	outils	Web	faciliteront	l’expérience	des	candidats	
et	la	gestion	des	candidatures	?

p	 	Ajouter	de	la	valeur	à	l’expérience	Web	:	intégrez		
la	vidéo	;	

p	 	Le	référencement,	pour	que	les	candidats	vous	trouvent	
là	où	ils	vous	cherchent	;

p	 	Comment	maximiser	les	liens	entre	votre	section	
carrières	et	les	médias	sociaux	?

p	 	Comment	développer	des	tableaux	de	bord	et	mesurer	
de	façon	efficace	vos	initiatives	de	recrutement	
numérique	?

11 h 15  éTuDE DE CAS
Réussir votre virage 2.0 : transformez  
votre organisation du travail afin d’implanter 
des pratiques innovatrices de recrutement

 Nancy Villeneuve
	 Sourcing	Manager
 CN
 @shipCN

p	 	Comment	orchestrer	votre	stratégie	de	recrutement	Web	
2.0	à	l’interne	pour	réussir	à	attirer	les	candidats	actifs	
et	passifs	?

p	 	Le	sourcing	Web	2.0	:	comment	l’implanter	et	comment	
en	tirer	profit	?

p	 	Comment	bâtir	un	programme	d’ambassadeurs		
à	l’interne	afin	de	donner	une	nouvelle	impulsion		
à	vos	activités	de	recrutement	?

p	 	Comment	mesurer	et	suivre	la	performance	des	stratégies	
de	recrutement	?

12 h 00 Dîner réseautage

conférence | mArdi 4 juin 2013

Votre identité numérique à titre d’employeur 
est-elle attirante pour les candidats ? 

«	87 % des candidats	font	des	recherches	
en	ligne	sur	les	entreprises	qui	diffusent	
des	offres	d’emploi	avant	de	déposer	leur	
candidature.	L’impact	est	encore	plus	fort	:	
58 %	ont	déjà	abandonné	l’idée	de	postuler	
car	ils	n’ont	pas	aimé	ce	qu’ils	ont	trouvé,	
alors	que	71 %	ont	au	contraire	postulé		
car	les	informations	étaient	positives.	»
Region	jobs,	Novembre	2012

Soyez agile, soyez multiplateforme  !



13 h 30  éTuDE DE CAS INTERNATIoNALE
Soyez innovateur : ajoutez le moBILE  
à votre stratégie de recrutement 
multiplateforme 

 éric Barilland
	 Directeur	Image	Employeur	et	Campus	Management
 oRANGE 
 @orangejobs_fr 

France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications 
dans le monde.

L’étude	M-COM	2013,	réalisée	par	PotentialPark,		
a	reconnu	Orange	comme	l’employeur	mondial	qui	
propose	la	meilleure	expérience	sur	mobile	et	tablette	
aux	candidats	potentiels.

En	cumulant	les	fonctions	mobiles	du	site	orange.jobs		
et	de	l’application	Orange	Jobs,	près	de	20	%	des	plus		
de	200	000	visites	mensuelles	sont	désormais	faites	d’un	
appareil	mobile.	Ce	chiffre	n’était	que	de	12	%	il	y	a	un	an.	

p	 	Comment	intégrer	les	plateformes	mobiles	à	votre	
stratégie	d’attraction	?

p	 	Quelles	sont	les	options	:	site	mobile	ou	application	?	
Quels	sont	les	avantages	de	chacun	quand	le	but	est		
de	recruter	?

p	 	Qu’est-ce	qui	fait	le	succès	d’une	approche	mobile		
dans	un	contexte	de	recrutement	?

14 h 30  éTuDES DE CAS
Soyez agile : développez une stratégie de sourcing 
à l’interne afin de dénicher des talents très pointus 
dont vous avez tant besoin

 Anne Lacombe
	 Directrice	des	ressources	humaines
 WB. GAmES moNTRéAL
 @WB_Games 

p	 	Transformez	votre	organisation	du	travail	afin	de	miser	
sur	des	pratiques	de	sourcing	Web	2.0	?

p	 	Comment	bâtir	une	équipe	et	s’assurer	d’avoir		
les	ressources	qui	seront	des	pro	du	sourcing	?

p	 	Quel	est	le	profil	d’un	excellent	sourcer	?
p	 	Quelles	sont	les	approches	à	privilégier	auprès	des	

candidats	déjà	en	poste	que	vous	souhaitez	dénicher	?
p	 	Quels	outils	Web	vous	permettront	de	dénicher		

les	meilleurs	candidats	passifs	?
p	 	Comment	utiliser	les	moteurs	de	recherche	sur	le	Web	

afin	de	trouver	les	meilleurs	candidats	?

15 h 15 Pause réseautage

15 h 30  WoRLD CoNVERSATIoN CAfé
format collaboratif d’échanges et de discussions

 étienne Beaulieu
	 Associé,	consultant	en	développement	organisationnel
 GRISVERT
 @grisvert

Afin	de	conclure	la	journée	sur	un	mode	d’échange	avec	
l’ensemble	des	participants,	nous	vous	offrons	l’occasion	
unique	de	participer	à	une	session	interactive	animée	par		
un	expert	des	forums	collaboratifs.

L’objectif	est	de	discuter	de	solutions	concrètes	grâce	à	
des	échanges	structurés	entre	participants.	Ces	échanges	
seront	également	une	occasion	de	mettre	en	perspective		
vos	initiatives	et	les	comparer	avec	vos	celles	de	vos	pairs.

Voici	quelques-unes	des	questions	qui	pourront	faire	l’objet	
d’échanges	et	de	discussions	:

p	 	Comment	transformer	l’organisation	du	travail	au	sein	
de	vos	équipes	afin	d’intégrer	de	nouvelles	façons	de	
recruter	?

p	 	Partenariat	marketing	&	ressources	humaines	:	
comment	optimiser	ce	duo	?

p	 	Quelles	sont	les	véritables	attentes	des	candidats,		
que	retenez-vous	et	comment	ajustez-vous	vos	
stratégies	de	recrutement	?

p	 	Génération	Y	:	comment	l’attirer	et	comment	la	retenir	?

17 h 00 mot de clôture et fin de la journée conférence

Pour plus d’information ou pour vous inscrire  :  
www.lesaffaires.com/evenements/recrutement ou 514 392-4298

Inscrivez-vous	à	la	conférence	«	Recrutez	Autrement	»	
et	obtenez 50 % de rabais sur la conférence 

« Programme de mentorat »		
présentée	par	Les	Affaires	le	18	juin	prochain.*

*Applicable	sur	les	prix	réguliers	jusqu’au	12	juin	2013.		
Cette	offre	est	transférable	à	un	collègue.

Pour	plus	d’information	:	www.lesaffaires.com/evenements/mentorat



13 h 00   ATELIER D
Développez une stratégie d’attraction à valeur ajoutée 
sur les plateformes mobiles afin de vous différencier

 Dominic Gagnon
	 Président	et	chef	de	la	direction	
 AGENCE PIRANHA
 @AgencePiranha 

Sites	mobiles,	alertes	SMS,	applications	pour	tablette,	géolocalisation,	
gamification,	de	nombreux	outils	sont	mis	à	la	portée	des	
organisations	qui	veulent	donner	une	impulsion	nouvelle	à	leur	
stratégie	de	recrutement	et	rejoindre	des	candidats	potentiels.

Cet	atelier	abordera	les	points	suivants	:
p	 	Quelles	sont	les	attentes	des	candidats	potentiels	quant	à		

la	recherche	d’emploi	sur	les	plateformes	mobiles	?
p	 	Quelques	exemples	d’intégration	réussie	de	plateformes	mobiles	;
p	 	Quelles	sont	vos	options	?	Quelles	sont	les	possibilités	et		

les	avantages	offerts	par	ces	technologies	?
p	 	Comment	présenter	une	expérience	candidat	à	valeur	ajoutée	

sur	les	plateformes	mobiles	?
p	 	Comment	structurer	votre	plan	d’affaires,	et	comment	prendre	

les	décisions	qui	vous	permettront	d’intégrer	intelligemment		
la	mobilité	à	vos	initiatives	de	recrutement	?

13 h 00   ATELIER C
LinkedIn, un outil de recrutement incontournable qui évolue 
rapidement : restez à jour et optimisez votre utilisation ! 

 Sandrine Théard
	 Consultante	en	recrutement
 LA SouRCE HumAINE
 @LaSourceHumaine

Réseau	essentiellement	professionnel,	il	est	impossible	aujourd’hui	
de	passer	outre	ce	réseau	pour	recruter.	Cet	atelier	vous	permettra	
d’utiliser	LinkedIn	de	façon	simple,		structurée	et	optimale	
au	quotidien.	Vous	y	découvrirez	une	plateforme	en	évolution	
constante,	et	vous	pourrez	mettre	vos	connaissances	à	jour	afin		
de	maximiser	les	nouvelles	fonctions	de	LinkedIn.	

Cet	atelier	abordera	les	points	suivants	:
p	 	Comment	optimiser	son	profil	au	moyen	de	la	nouvelle	plateforme	?
p	 	Un	tour	d’horizon	des	nouvelles	fonctions	;
p	 	Comment	améliorer	sa	page	entreprise	?
p	 	Quelles	sont	les	meilleures	pratiques	pour	entretenir	de	vos	relations	?
p	 	Comment	offrir	votre	apport	à	des	groupes	de	discussions	?
p	 	Quelles	sont	les	meilleures	utilisations	de	mots	clés	dans		

les	recherches	?
p	 	Comment	interagir	avec	des	candidats	potentiels	afin		

de	susciter	leur	intérêt	?

Ateliers prAtiques | mercredi 5 juin 2013

8 h 30	 Accueil	des	participants

12 h 00	 Dîner	pour	les	participants	inscrits	à	l’un	des	ateliers	d’après-midi

9 h 00   ATELIER A
mesurez la performance de vos stratégies  
de recrutement afin d’améliorer le retour  
sur investissement de vos initiatives

 Andrée Laforge
	 Chef	de	produit	
 SyNTELL CAPITAL HumAIN
 @AndreeLaforge 

Dans	un	contexte	d’incertitude	économique,	la	mesure	de	votre	
processus	de	recrutement	n’est-elle	pas	cruciale	?	

Cet	atelier	abordera	les	points	suivants	:
p	 	Quelles	sont	les	différentes	catégories	d’indicateurs	?
p	 	Comment	choisir	les	indicateurs	appropriés	pour	vos	objectifs	

stratégiques	RH	?
p	 	Comment	mesurer	l’impact	de	vos	initiatives	de	recrutement	Web	?
p	 	Comment	mettre	en	place	vos	indicateurs	de	performance	et	

vos	tableaux	de	bord	?
p	 	Comment	parvenir	à	mesurer	la	qualité	de	votre	embauche	?
p	 	Que	faut-il	inclure	dans	les	coûts	totaux	de	recrutement	?
p	 	Comment	analyser	et	produire	les	indicateurs	pour	être		

en	mesure	d’influencer	votre	organisation	?

Cet	atelier	pratique	et	interactif	vous	permettra	de	mesurer	
l’impact	de	vos	nouvelles	pratiques	et	de	calculer	le	rendement	
de	l’investissement	de	vos	initiatives	de	recrutement.	Vous	serez	
ainsi	mieux	outillé	pour	transformer	vos	données	en	information	
stratégique	et	articuler	un	meilleur	discours	pour	la	haute	direction.

9 h 00   ATELIER B 
Stimulez votre recrutement grâce à votre section 
carrières

 Didier Dubois  Emilie Pelletier
	 consultant	en	attraction		 	 spécialiste	en		
	 de	main-d’œuvre	et	de		 	 marketing	RH,	
	 solutions	numériques		 	 médias	sociaux	et
	 HRm GRouPE	 	 nouvelles	technologies
 @hrmnetwork  GRouPE mARkETING RH

Parmi	les	outils	d’attraction,	la	section	carrières	du	site	web	
corporatif	reste	un	outil	essentiel	et	doit	être	à	l’image	de	votre	
marque	employeur.	Pourtant,	celle-ci	est	trop	souvent	négligée		
et	reléguée	à	une	simple	déclinaison	du	site	de	l’entreprise.	

Votre	section	carrières	est-elle	vraiment	adaptée	pour	s’adresser	
aux	candidats	?	Permet-elle	de	mettre	en	valeur	votre	offre	
employeur	?	Contribue-t-elle	à	vos	efforts	d’attraction	?	Est-elle	
bien	intégrée	aux	médias	sociaux	et	aux	nouvelles	technologies	?	
Appliquez-vous	les	meilleures	pratiques	?

Cet	atelier	abordera	les	points	suivants	:
p	 	Tour	d’horizon	des	meilleures	pratiques	pour	les	sections	

carrières	;
p	 	S’outiller	pour	évaluer	sa	section	carrières	;
p	 	Connaître	les	éléments	et	le	contenu	essentiels	d’une	section	

carrières	efficace	;
p	 	Comment	intégrer	la	section	carrières	au	processus	

d’attraction	;
p	 	Maximiser	l’expérience	client	RH	grâce	à	la	section	carrières.

16 h 00		 Fin	des	ateliers

Recrutez autrement – 4 & 5 juin 2013



moDALITéS D’INSCRIPTIoN :
L’offre	2	pour	1	s’applique	à	l’inscription	à	la	programmation	complète	(conférence	+	
ateliers)	à	prix	réguliers.	Notez	qu’une	seule	facture	sera	émise	suite	à	l’inscription	à	
l’offre	2	pour	1.	Pour	cette	raison,	il	est	recommandé	que	les	deux	participants	inscrits	
soient	de	la	même	organisation.	Les	prix	promotionnels	sont	valides	jusqu’au	4	avril	
et	au	2	mai	inclusivement	Vous	devez	obligatoirement	mentionner	votre	code	promo	
pour	 en	 bénéficier.	 Ces	 prix	 promotionnels	 ne	 sont	 pas	 cumulables	 aux	 rabais	 de	
groupe	et	à	l’offre	2	pour	1.	Les	frais	de	participation	comprennent	la	documentation	
de	la	conférence,	le	repas	du	midi	et	des	collations	et	boissons	aux	pauses-café	selon	
votre	inscription.	Notez	que	vous	ne	pouvez	participer	à	cette	conférence	que	si	vous	
effectuez	votre	paiement	au	plus	tard	le	jour	même	de	la	conférence.	Vous	pouvez	vous	
inscrire	par	téléphone	ou	en	ligne,	par	chèque	ou	par	carte	de	crédit	Visa,	MasterCard	
et	 Amex.	 Veuillez	 faire	 parvenir	 votre	 chèque	 à	 l’ordre	 de	 Médias	 Transcontinental	
SENC	 A/S	 Amélie	 Leduc-Dauphinais	 en	 indiquant	 le	 code	 de	 conférence	 2023	 à	
l’adresse	:	1100,	boul.	René-Lévesque	Ouest,	24e	étage	à	Montréal	(Québec)	H3B	4X9.

uNE PoLITIquE D’ANNuLATIoN fLExIBLE
Toute	 demande	 d’annulation	 doit	 obligatoirement	 être	 envoyée	 par	 courriel	 à	
conferences@tc.tc	 au	 plus	 tard	 dix	 (10)	 jours	 ouvrables	 avant	 l’événement	 pour	
remboursement.	 Le	 fait	 de	 ne	 pas	 participer	 à	 la	 conférence	 ne	 vous	 libère	 en	
aucune	façon	de	l’obligation	d’acquitter	les	frais	exigibles.	Cependant,	vous	pouvez	
en	 tout	 temps	 vous	 faire	 remplacer	 par	 une	 personne	 de	 votre	 choix	 en	 nous	 en	
avisant	par	écrit.	Les	organisateurs	se	réservent	le	droit	de	modifier	en	tout	ou	en	
partie	la	programmation,	et	ce,	sans	préavis.

LIEu DE LA CoNféRENCE 
La	 conférence	 aura	 lieu	 à	 l’hôtel	 Hyatt	 Regency,	 1255	 rue	 Jeanne-Mance,	 Montréal	
(Québec)	H5B	1E5.

PARTICIPANT Du quéBEC
Le	 coût	 de	 la	 formation	 peut	 constituer	 une	 dépense	 de	 formation	 admissible	 en	
vertu	de	la	Loi	favorisant	le	développement	et	la	reconnaissance	des	compétences	
de	la	main-d’œuvre.

contActez-nous : 
 : 514 392-4298 ou 1 855 392-4298
 : 514 392-2063 
 : conferences@tc.tc

inscriVez-Vous en liGne :
lesaffaires.com/evenements/recrutement

 ➜
 ➜  
 ➜  

de	visibilité	auprès	de	décideurs	dans	ce	domaine
d’exposer	vos	produits	et	services
de	positionner	votre	entreprise	dans	ce	domaine	au	moyen	d’une		
commandite,	communiquez	avec	Patrick	Savoy,	patrick.savoy@tc.tc.

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché cible. 
Pour savoir comment cet événement peut vous fournir une 
occasion unique : 

Pour bénéficier des prix promotionnels,  
vous devez mentionner le code promo WeB.

Si vous ne désirez plus recevoir de communications du journal Les Affaires, 

veuillez cocher cette case : 

mode de pAiement

	Paiement inclus (veuillez ajouter les taxes applicables et indiquer  
le code de conférence 2023 sur votre chèque) 

 facturez-moi S.V.P.  Visa  master Card  Amex 

No de la carte : __________________________________________

Signature : ___________________________________ 

Expiration : ___ / ___

Nom et titre de la personne responsable de l’approbation :
______________________________________________________

Nom : 

Prénom :

fonction :

Société :

Adresse : 

Ville :

Province : Code postal :

Téléphone : 

Adresse électronique :

Tous les prix sont assujettis à la TPS et la TVQ à moins que votre organisation  
soit exonérée de ces taxes. 
Numéro d’enregistrement TPS : R 874 372 402 
Numéro d’enregistrement TVQ : 1205 098 115

Venez AccompAGné d’un collèGue !
* Inscrivez-vous à la programmation  

complète (conférence + ateliers) et 
la participation de votre collègue est 
GrAtuite. 
Applicable	sur	les	prix	réguliers.	Valide	jusqu’au	2	mai	2013.

	 jusqu’au		 jusqu’au	
	 4	avril	 2	mai

PRIx 
RéGuLIERS

Je	souhaite	
m’inscrire	à	:

CET éVéNEmENT S’ADRESSE Aux :
Vice-président	/	directeur	/	conseiller	ressources	humaines,	dotation,	
recrutement	et	acquisition	de	talents,	directeur	et	gestionnaire	
communication,	marketing	et	médias	sociaux.

www.lesaffaires.com/evenements/recrutement

PRIx 
PRomoTIoNNELS

offre 2 pour 1jusqu’au  2 mai 2013*

Conférence   795 $  995 $	 	1095 $

Atelier  
A ou B

4 
ju

in

  + 495 $  +	495 $	 	+	495 $

Atelier  
C ou D

Ateliers 
seulement 

  + 495 $  +	495 $	 	+	495 $

  990 $  990 $	 	990 $

5 
ju

in

A
m

P
m

Recrutez autrement – 4 & 5 juin 2013


