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La	formation	joue	un	rôle	clé	pour	accroître l’efficacité	de	votre	
entreprise.	 Comment	 vos	 employés	 peuvent-ils	 maximiser	 le	
transfert de leurs apprentissages	en	formation	afin	d’améliorer	
leur	 performance	 au	 travail	?	 Comment	 vous	 assurer	 que	 vos		
programmes	 de	 formation	 sont	 des	 plus	 efficaces,	 flexibles	 et	
accessibles	et	qu’ils	ont	des	résultats	souhaités	sur	la	producti-
vité	de	votre	organisation	?	Et	surtout,	comment	engager davan-
tage vos gestionnaires	dans	le	transfert	des	apprentissages	afin	
de	développer	adéquatement	les	compétences	de	vos	équipes	?

Le	 4	 décembre	 prochain,	 participez	 à	 la	 Grande	 Conférence		
Les Affaires	sur	la	formation,	et	découvrez	comment	assurer l’impact 
de la formation	sur	l’atteinte	des	résultats	organisationnels.	

Des	 dirigeants	 innovateurs	 vous	 présenteront	 comment	 ils	 ont	
réussi	à	:	

p	  Engager le leadership	de	leurs	gestionnaires	dans	la	formation	;

p	  Faire	 des	 choix	 judicieux	 pour	 développer	 les	 compétences		
de	leurs	employés	avec	des	programmes diversifiés, flexibles 
et agiles	;

p	  Développer	 des	 programmes novateurs	 qui	 influencent	 les	
résultats	;

p	  Mesurer le transfert	 des	 apprentissages	 et	 faire	 ressortir		
les	bénéfices	de	la	formation.	

Par	ailleurs,	cette	année,	vous	aurez	l’occasion	de	pousser	plus	loin	vos	connaissances	et	d’optimiser	vos	stratégies	de	
formation	à	l’aide	de	quatre ateliers pratiques	qui	vous	seront	proposés	le	5	décembre.	Faites	le	plein	de	solutions	concrètes,	
d’idées	pratiques	et	de	stratégies	inspirantes,	et	participez	à	des	ateliers	dont	le	format	favorise	les	échanges	et		
les	discussions	sur	des	enjeux	actuels.

Un	rendez-vous	incontournable	pour	ceux	qui	souhaitent	former autrement	et	qui	veulent	assurer un transfert mesurable 
des apprentissages	!	 Ayez	 en	 main	 des	 solutions	 pour	 structurer	 efficacement	 vos	 stratégies	 de	 formation	 selon	 vos		
besoins	d’affaires.	Outillez	vos	gestionnaires	pour	le	développement	d’équipes	qualifiées,	et	saisissez	les	occasions	à	venir.	

Inscrivez	dès	aujourd’hui	les	4	et	5	décembre	à	votre	agenda	!

p	  Liez vos stratégies d’apprentissage à vos 
enjeux d’affaires et atteignez vos objectifs 

p	  engagez vos gestionnaires pour optimiser  
les bénéfices de la formation 

p	  implantez efficacement un parcours équilibré 
et maximisez le transfert de compétences  
de vos programmes de formation 

p	  Formez autrement, grâce à des formules 
innovatrices : formations en ligne, jeux 
sérieux et approche collaborative 

p	  mesurez le transfert des apprentissages  
et utilisez vos résultats pour améliorer  
vos programmes

5 
bonnes rAisons  
de pArticiper
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8 h 00  Accueil des participants

8 h 30  Mot d’ouverture du président  
 d’honneur 

 Alain Gosselin
	 Professeur	titulaire,	Service	de	l’enseignement	de	la	

gestion	des	ressources	humaines	et	directeur	associé	
principal	de	la	formation	des	cadres	et	de	la	formation	
continue

 HEC MONTRéAL 

8 h 45  éTUDE DE CAS
des gestionnaires engagés dans le développement 
des compétences : c’est profitable ! 

 Firmin Dugas
	 Directeur	principal,	ventes	et	fidélisation
 ALPHA ASSURANCES

Au	moyen	de	l’implantation	de	son	Programme	de	Satisfaction	
Totale	(PST),	ALPHA	Assurances	a	revisité	la	totalité	de	ses	
processus	et	de	ses	activités	en	sollicitant	l’engagement	direct	
de	tous	les	gestionnaires	et	de	leurs	équipes.	Le	PST	vise		
à	structurer	et	à	outiller	les	gestionnaires	dans	l’intégration	
d’objectifs	concrets	et	dans	la	mesure	directe	des	résultats,	et	
favorise	également	l’acquisition	et	le	développement	individuel	
des	compétences,	la	rétention	des	talents,	la	formation	
continue	et	le	transfert	des	connaissances.	L’objectif	ultime	
:	des	gestionnaires	et	des	employés	engagés,	des	clients	
satisfaits	!

p	 	Comment	engager	le	gestionnaire	dans	le	processus		
de	formation	de	ses	équipes	?	

p	 	Comment	outiller	les	gestionnaires	pour	optimiser		
la	qualité	du	transfert	des	connaissances	?	

p	 	Le	gestionnaire	et	son	rôle	de	développeur	de	talents	
:	sortez	les	employés	de	leur	zone	de	confort	en	leur	
présentant	de	nouveaux	défis	qui	leur	permettront		
de	mettre	en	pratique	les	nouveaux	acquis	!	

9 h 45  TABLE RONDE
optimisez votre formation mixte grâce à  
une stratégie équilibrée et facilitez l’intégration  
des connaissances

 Annie Boilard  Marie Carmen Velasco
	 Associée	 	 VP	exécutive	et	chef,	
 IC FORMATION  capital	humain	et		

	 	 services	partagés	
   ACCEO SOLUTIONS

 Chantal Lamoureux  Josée Couvrette
	 Chef	de	division	-		 	 Vice-présidente	adjointe,	

Diversité	et		 	 Efficacité		
développement		 	 organisationnelle	
organisationnel	 	 et	apprentissage

 SOCIéTé DE   STANDARD LIFE 
TRANSPORT DE MONTRéAL

p	 	Cernez	efficacement	les	enjeux	de	vos	unités	d’affaires		
et	transformez-les	en	développement	de	compétences	;	

p	 	Comment	sélectionner	les	meilleures	stratégies	de	formation,	
assurer	une	cohérence	et	maximiser	les	impacts	de	chacune	?	

p	 	Comment	trouver	un	équilibre	entre	les	différentes	formules	?	

p	 	Comment	démontrer	les	bénéfices	de	votre	stratégie	auprès	
de	la	haute	direction	?	

10 h 45  Pause réseautage

11 h 00  éTUDE DE CAS
Implantez une approche collaborative et 
participative de formation pour consolider 
l’engagement et l’adhésion à la culture 
organisationnelle

 Caroline Rousseau
	 Vice-présidente,	Efficacité	organisationnelle
 IVANHOé CAMBRIDGE

Découvrez	comment,	dans	un	contexte	de	croissance	et	de	fusion,	
la	formation	et	le	développement	organisationnel	participatif	
contribuent	à	renforcer	la	culture	organisationnelle	par	les	
valeurs,	l’engagement,	le	capital	humain	et	la	gestion	des	talents.

p	 	Comment	gérer	les	défis	du	développement	organisationnel	
et	des	ressources	dans	un	tel	contexte	?	

p	 	Comment	déterminer	les	besoins	organisationnels	en	
matière	de	formation	collaborative	et	comment	élaborer		
le	plan,	la	stratégie	ou	l’approche	?

p	 	Comment	favoriser	l’engagement,	la	responsabilisation		
et	les	talents	en	coaching	de	vos	gestionnaires	?

p	 	Quelles	sont	les	conséquences	directes	et	indirectes	de		
ces	initiatives	?

12 h 00  Dîner réseautage

conférence | mercredi 4 décembre 2013

Misez sur les bonnes stratégies d’apprentissages  
et augmentez votre productivité !

Permet de récolter une multitude de 
trucs et d’outils utiles, mais surtout 
d’apprendre des erreurs et des 
facteurs de succès des différents 
conférenciers.
Julie	Crevier,	Conseillère	développement	organisationnel,		
Recyc-Québec

Participante	à	la	1ère	édition,	décembre	2012



13 h 30  éTUDE DE CAS
dynamisez vos formations en ligne grâce  
à l’introduction d’éléments du jeux sérieux

 Isabelle Dufour
	 Chef	de	service	RH	–	Formation	
 SOCIéTé DES ALCOOLS DU qUéBEC

 Olivier Robin
	 Conseiller	RH-Formation
 SOCIéTé DES ALCOOLS DU qUéBEC

L’implantation	de	la	formation	en	mode	virtuel	a	permis	à		
la	SAQ	de	s’assurer	que	chacun	des	employés	de	ses	quelque	
400	succursales	a	accès	rapidement	à	la	formation	dont	il	a	
besoin,	et	ce,	à	moindre	coût.	Pour	favoriser	la	participation	
active	et	l’interaction,	la	SAQ	mise	sur	l’introduction	d’éléments	
ludiques	dans	ses	diverses	formations	en	ligne	pour	faire	vivre	
des	expériences	pédagogiques	efficaces.

p	 	Comment	utiliser	certains	éléments	du	jeu	sérieux	pour	
développer	les	compétences	de	vos	employés	?

p	 	Comment	ajuster	le	contenu	avec	le	format	?	Quel	contenu	
se	prête	le	mieux	à	cette	approche	?

p	 	Comment	faire	de	cette	approche	un	atout	dans	la	gestion	
du	changement	lors	de	l’implantation	de	la	formation	en	
mode	virtuel	?

14 h 30  éTUDE DE CAS
rentabilisez votre formation en ligne avec  
des programmes pertinents et accessibles

 Micheline Garceau
	 Gestionnaire,	formation	et	développement
 HARTCO

Les	nouvelles	réalités	économiques	et	commerciales	exercent	
une	pression	accrue	sur	les	responsables	de	formation	qui	
doivent	fournir	des	résultats	avec	des	ressources	réduites.	
La	formation	en	ligne	s’avère	une	solution	avantageuse	et	
rentable.	Découvrez	comment	utiliser	la	formation	en	ligne	
avec	des	approches	pertinentes	et	accessibles.

p	 	Comment	amener	un	changement	de	culture	afin	de	faire	
reconnaître	la	formation	en	ligne	?	

p	 	Quels	outils	développer	pour	bien	communiquer		
les	objectifs	de	la	formation	et	pour	motiver	les	apprenants	
à	participer	à	la	formation	en	ligne	?	

p	 	Comment	gérer	la	résistance	aux	changements	?	

p	 	Comment	bien	adapter	votre	contenu	afin	de	développer	les	
habiletés	et	les	attitudes	au	moyen	de	la	formation	en	ligne	?

p	 	Comment	mesurer	l’intégration	des	connaissances	et		
des	compétences	à	la	suite	de	la	formation	en	ligne	?

15 h 30  Pause réseautage

15 h 45  éTUDE DE CAS
mesurez les impacts de vos formations sur  
la performance de vos employés 

 Marie-Andrée Régnier
	 Directrice	de	section	Formation,	Vice-présidence	AccèsD
 MOUVEMENT DESJARDINS

p	 	La	formation	permet-elle	vraiment	le	transfert		
des	apprentissages,	du	savoir-faire	et	du	savoir-être	
nécessaires	à	l’accomplissement	des	tâches	?	

p	 	Quels	sont	les	indicateurs	de	performance	susceptibles		
de	mesurer	efficacement	l’acquisition	des	compétences	?

p	 	Comment	travailler	en	partenariat	avec	vos	clients	pour	
assurer	une	responsabilité	partagée	de	la	réussite	de	la	
formation,	et	ainsi	maximiser	les	chances	que	vos	employés	
transfèrent	ce	qu’ils	ont	appris	?

16 h 45  Mot de clôture et fin de la journée conférence

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette	conférence	peut	vous	fournir	une	occasion	unique	de	
visibilité	auprès	de	décideurs	dans	ce	domaine	et	d’exposer	
vos	produits	et	services.	Plusieurs	forfaits	de	commandites	
sont	disponibles	:	cocktail,	exposant,	petit-déjeuner...

Pour	plus	d’information,	communiquez	avec	Patrick	Savoy		
à	patrick.savoy@tc.tc ou	514 290-0159.

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

Le partage des bons et des moins 
bons coups nous permet de 
bénéficier de l’expertise de tous, 
conférenciers et participants.
Karell	Brahic,	Conseillère	en	formation,	Détail	Québec
Participante	à	la	1ère	édition,	décembre	2012

Permet de voir ce qui se passe 
ailleurs, de se comparer et 
d’identifier des pistes d’amélioration 
possibles.
Gino	Turcotte,	Partenaire	d’affaires	en	apprentissage,	
Bombardier
Participant	à	la	1ère	édition,	décembre	2012



Ateliers prAtiques | jeudi 5 décembre 2013

16 h 00	 Fin	de	la	journée	Ateliers

12 h 00	 Dîner	pour	les	participants	inscrits	à	la	journée	complète

9 h00  A
 Patrick Rivard

	 Associé	cofondateur		
et	Vice-président

 ALIA CONSEIL 

 David Beaudoin
	 Directeur	e-learning
 NVS LEARNING
 

Les	budgets	de	formation	sont	réduits,	les	besoins	se	
complexifient	et	les	participants	aux	formations	souhaitent		
des	apprentissages	actifs	et	personnalisés.	La	bonne	nouvelle	:	
les	technologies	ouvrent	de	nouvelles	possibilités	et	permettent	
le	développement	de	stratégies	beaucoup	plus	efficaces.		
Les	exploitez-vous	pleinement	?	

Pour	développer	des	formations	innovantes	et	rentables,	
apprenez	comment	:

p	 	Aligner	vos	projets	sur	vos	objectifs	d’affaires	et	éliminer		
le	contenu	superflu	;

p	 	Déterminer	le	parcours	de	formation	le	plus	efficace		
en	exploitant	le	plein	potentiel	de	la	formation	mixte	;		

p	 	Exploiter	efficacement	les	technologies	pour	obtenir		
un	résultat	engageant	et	dynamique	;	

Cet	atelier	vous	permettra	de	découvrir	diverses	approches	de	
formation	exploitant	les	technologies	disponibles	pour	développer	
adéquatement	les	habiletés	et	les	aptitudes	de	vos	employés	
selon	vos	objectifs	d’affaires.	Vous	serez	ainsi	mieux	outillé	pour	
engager	vos	gestionnaires	dans	la	réussite	de	vos	formations.	
Enfin,	vous	aurez	en	main	une	méthodologie	simple	pour	
concevoir	une	stratégie	de	formation	hybride	engageante		
et	dynamique.

13 h 00  C
 Jean-Philippe Bradette

	 Vice-président,	stratégies	de	formation
 ELLICOM

Le	jeu	sérieux	est	un	véritable	outil	pédagogique	qui	peut	donner	
une	impulsion	nouvelle	à	vos	stratégies	de	formation.	Cet	atelier	
vous	permettra	de	comprendre	les	différents	mécanismes	du	jeu	
et	son	utilisation	dans	un	contexte	de	formation.	

Assurez	la	réussite	de	vos	jeux	sérieux.	Apprenez	:

p	 	Qu’est-ce	qui	distingue	le	jeu	sérieux	de	la	«	gamification	»	;

p	 	La	culture	du	jeu	et	la	nouvelle	génération	d’apprenants	;

p	 	Quelles	sont	les	vertus	pédagogiques	du	jeu	dans	un	contexte	
de	formation	?

p	 	Quelle	est	la	philosophie	du	game thinking	?

p	 	Quand	considérer	le	jeu	:	filtre	de	décision	?

p	 	Pourquoi	votre	organisation	devrait-elle	considérer	
sérieusement	le	jeu	comme	stratégie	de	formation	?	

p	 	Comment	intégrer	le	jeu	à	votre	stratégie	de	formation	?

Dynamisez	vos	programmes	de	formation	en	y	intégrant	
judicieusement	le	jeu	et	renforcez	la	motivation	et	l’engagement	
de	vos	employés.	

13 h 00  D
 Yannick Roy

	 Conseiller	principal	et	leader	de	la	pratique	gestion		
de	la	formation	

 AFI EXPERTISE

Dans	le	contexte	économique	et	démographique	actuel,	les	
retombées	de	vos	programmes	de	formation	sont	plus	importantes	
que	jamais.	Toutefois,	malgré	la	nécessité	de	développer	
efficacement	les	compétences	de	vos	employés	et	de	fidéliser	vos	
meilleurs	talents,	les	experts	estiment	que	de	55	à	80	%	des	notions	
apprises	sont	perdues	ou	ne	s’appliquent	pas	à	la	tâche.	

Participez	et	apprenez	comment	:	

p	 	Positionner	le	rôle	de	l’évaluation	dans	la	mesure		
de	performance	d’un	programme	de	formation	;	

p	 	Évaluer	le	transfert	des	apprentissages	en	tenant	compte		
des	besoins	organisationnels	;

p	 	Mesurer	l’impact	de	vos	programmes	de	formation	;

p	 	Reconnaître	les	limites	de	l’évaluation	formelle	du	transfert	
des	apprentissages	;

p	 	Utiliser	des	résultats	d’évaluation	pour	améliorer		
un	programme	de	formation	;

p	 	Instaurer	une	culture	d’évaluation	au	sein	de	votre	organisation.

Assistez	à	cet	atelier	et	déterminez	les	orientations	à	privilégier	
pour	optimiser	la	performance	de	vos	programmes	de	formation	!	

La	qualité	du	leadership	du	supérieur	immédiat	est	déterminante	
dans	le	processus	de	transfert	des	apprentissages	à	la	suite		
de	la	formation.	Ses	stratégies	de	transfert	ont	des	conséquences	
majeures	sur	la	motivation	des	employés	et	sur	le	transfert	réel	
des	apprentissages.	Comment	vous	assurer	que	la	formation		
se	traduira	par	un	changement	des	comportements	?	

Apprenez	:	

p	 	Quel	est	le	rôle	du	gestionnaire	?	Comment	le	responsabiliser	et	
l’outiller	davantage	pour	qu’il	travaille	le	contenu	avec	son	équipe	?	

p	 	Comment	rendre	le	gestionnaire	plus	autonome	dans		
le	développement	des	compétences	de	son	équipe	;

p	 	Comment	développer	les	habiletés	du	gestionnaire		
pour	faciliter	le	transfert	des	connaissances	;	

p	 	Comment	planifier	et	encadrer	efficacement	le	transfert	
d’expertise	?	

À	la	suite	à	cet	atelier	interactif,	vous	serez	en	mesure		
de	responsabiliser	vos	gestionnaires	afin	qu’ils	appliquent		
les	nouveaux	acquis	de	leurs	employés.

Développez une stratégie de formation  
en ligne adaptée, engageante et efficace

« Jeu sérieux » et « gamification » :  
la quête de l’efficacité et de l’engagement 
dans vos formations

Mesurez et évaluez le transfert  
des apprentissages à la suite  
de vos programmes de formation

Développez le leadership de vos  
gestionnaires : obtenez leur engagement  
et transformez la formation en véritable 
levier pour votre organisation

9 h 00  B

 Alex Vincent
	 Directeur,	

Développement		
des	animateurs	

 KNIGHTSBRIDGE 
– SOLUTIONS DE 
LEADERSHIP 

 Louise Poirier
	 Directeur	Principal	
 KNIGHTSBRIDGE 

– SOLUTIONS DE 
LEADERSHIP 
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MODALITéS D’INSCRIPTION
L’offre	2	pour	1	s’applique	à	l’inscription	à	la	programmation	complète	(conférence	+	
2	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	 10	 octobre	 et	 au	 7	 novembre	 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.	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,	 en	 indiquant	 votre	 numéro	 de	 facture,		
à	l’adresse	suivante	:	400,	avenue	Ste-Croix,	Suite	300,	Montréal	(Québec)		H4N	3L4.

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/Formation

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) 
 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

Veuillez prendre note que les ateliers ne peuvent pas être vendus individuellement, 
ces activités sont offertes uniquement à l’achat de la conférence.

	 jusqu’au		 jusqu’au	
	 10	octobre	 7	novembre

PRIX 
RéGULIERS

Je	souhaite	
m’inscrire	à	:

CET éVéNEMENT S’ADRESSE AUX :
Vice-présidents,	directeurs,	chefs,	conseillers	et	coordonnateurs		
en	ressources	humaines,	formation,	acquisition	et	gestion	de	talents,	
capital	humain	et	planification	de	main-d’œuvre.

lesaffaires.com/evenements/Formation

PRIX 
PROMOTIONNELS

Conférence   895 $  995 $	 	1095 $

4 
dé

c.
5 

dé
ce

m
br

e

Atelier A
ou

Atelier B

  + 445 $  +	495 $	 	+	495 $

  + 445 $  +	495 $	 	+	495 $

A
M

Atelier C
ou

Atelier D

  + 445 $  +	495 $	 	+	495 $

  + 445 $  +	495 $	 	+	495 $

P
M

LA FORMATION 
4 et 5 décembre 2013

Tweetez	avec	le	hashtag 
#LesAffaires

Joignez-vous	à	nos	groupes	LinkedIn	:	
Groupe RH – Les Affaires événements

Suivez-nous	sur	Twitter 
@la_evenements

échangez sur nos communautés en ligne :

lesaffaires.com/evenements/Formation

2e édition 

LA FORMATION

Venez AccompAGné d’un collèGue !
* Inscrivez-vous à la programmation  
complète (conférence + 2 ateliers)  
et la participation de votre collègue  
est GrAtuite. 
Applicable	sur	les	prix	réguliers.	Valide	jusqu’au	7	novembre	2013.

offre 2 pour 1*jusqu’au  7 novembre 2013


