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Le rendez-vous annuel du recrutement

8 juin 2011, hôtel Hyatt Regency Montréal        lesaffaires.com/evenements

Offre DUO  
RH & Marketing

Informez-vous !
+300 $ 

de rabais avant  

le 8 avril

PLUS !
2 ateliers pratiques  9 juin 2011

1 Passez à l’action : mais comment ? 
Implantez des stratégies Web 2.0 afin d’optimiser  

vos activités de recrutement 

2 Bâtissez un plan d’action pour développer votre  
recrutement avec LinkedIn : sachez apprivoiser  

cet outil de recrutement incontournable

Réinventer le recrutement : 
Passez en mode Web 2.0

Misez sur le pouvoir des médias sociaux



Au nom du journal Les Affaires, j’ai le plaisir de vous inviter à notre 
conférence sur le recrutement, le rendez-vous annuel des recruteurs.

Une centaine de gestionnaires des ressources humaines et de 
spécialistes du recrutement ont participé à la dernière édition de 
l’événement. S’appuyant sur la réussite des dernières années, la division 
des Grandes Conférences du journal Les Affaires est fière de présenter 
la 4e édition de cet important événement qui aura lieu le mercredi 8 juin 
2011, à l’hôtel Hyatt Regency de Montréal. Des ateliers pratiques seront 
également offerts le jeudi 9 juin.

Ce rendez-vous incontournable réunira des conférenciers de haut calibre, 
venus partager des solutions concrètes qui sauront répondre à toutes 
ces questions épineuses qui surgissent quand il s’agit de mettre en place 
de nouveaux outils Web 2.0 au sein de votre organisation à des fins de 
recrutement.

Vous pourrez échanger avec de nombreux dirigeants et gestionnaires 
d’entreprises qui recrutent aujourd’hui en profitant du pouvoir des réseaux 
sociaux.

Cet événement unique vous permettra de trouver des solutions simples 
pour implanter, étape par étape, des outils Web 2.0 afin d’optimiser vos 
activités de recrutement.

À la suite de cette conférence, vous aurez un portrait complet des  
différents aspects liés à l’utilisation des outils disponibles. Vous serez  
ainsi en mesure d’évaluer la pertinence de l’intégration du Web 2.0  
à vos activités de recrutement et vous saurez optimiser leur utilisation.

Ces sujets seront abordés de manière concrète par de nombreux  
conférenciers de haut calibre. 

NE MANQUEZ PAS :

Inscrivez-vous aux ateliers pratiques du 9 juin. Ils vous permettront de pousser plus loin votre utilisation de LinkedIn pour 
recruter, d’avoir en main tous les outils afin de bâtir votre plan d’action, et d’utiliser au maximum les réseaux sociaux.

Profitez de notre tarif spécial en vous inscrivant avant le 8 avril !  

Soyez proactif, sachez vous démarquer afin de rejoindre et d’attirer les candidats de qualité qui sauront faire croître votre 
organisation. 

Venez découvrir comment le 8 juin prochain. 
Au plaisir de vous rencontrer.

VOUS APPRENDREZ :

1 Comment attirer et communiquer  
avec les candidats potentiels  

 actifs et passifs 

2 Comment rejoindre  
efficacement les candidats  

 à l’aide de LinkedIn.

3 Comment gérer votre marque 
employeur sur ces nouvelles   

 plateformes Web 2.0 

4 Quelles sont les étapes de la 
création d’une communauté  

 de  talents sur les médias sociaux  
 qui  constituera un bassin de   
 candidats potentiels 

5 Comment engager, inspirer  
et mobiliser votre communauté  

 de talents 

6 Quels sont les risques liés à 
l’utilisation des réseaux sociaux 

7 Comment évaluer la pertinence de 
prendre le virage de la mobilité

8 Comment développer de 
nouveaux réflexes de recrutement  

 en utilisant ces outils interactifs.

Directrice, Événements Les Affaires

Réinventer le recrutement : 
Passez en mode Web 2.0

Joignez-vous au groupe  
Les Affaires Recrutement Innovateur #recrute2.0



8 h Accueil des participants

8 h 45
Mot d’ouverture du président d’honneur

Florent Francœur
Président-directeur général
ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES 
HUMAINES AGRÉÉS

9 h
ÉTUDE DE CAS INTERNATIONALE 
Le recrutement à l’ère du 21ième siècle :  
une stratégie intégrée qui mise sur les 
nouvelles technologies Web 2.0

Anthony Scarpino
Directeur sénior, acquisition de talents
SODEXO

Gagnant du ERE - Recruiting Excellence Awards 2010
Sodexo, une entreprise d’envergure internationale, est 
reconnue pour ses pratiques innovatrices dans l’utilisation des 
médias sociaux à des fins de recrutement. Anthony Scarpino 
viendra expliquer comment l’entreprise a réussi le virage Web 
2.0. On y utilise de nombreuses plateformes 2.0 afin que les 
candidats puissent interagir tant avec les recruteurs qu’avec les 
employés. Les efforts d’innovation en recrutement de Sodexo 
lui permettent de soutenir une croissance de près de 60 % 
par an et de recruter plus de 5 000 nouveaux gestionnaires 
et dirigeants chaque année dans le monde. Les stratégies 
déployées ont porté leurs fruits : elle a réussi à réduire de 
300 000 $ ses coûts de publicité pour le recrutement. Venez 
découvrir comment l’innovation a été payante pour Sodexo.
Cette présentation sera en anglais

10 h 
Avant de vous lancer dans la jungle 
électronique : évaluez la pertinence des 
outils Web 2.0 pour votre organisation 

Simon Lauzier
Conseiller en recrutement 

et

Marianne Meunier
Vice-présidente, ressources humaines 
NURUN

Les médias sociaux offrent de nouvelles solutions dans 
un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Ces 
nouveaux outils sauront-ils accroître la performance de vos 
activités de recrutement ? Découvrez les possibilités que 
recèlent Facebook, Twitter et LinkedIn grâce à l’expérience 
de l’équipe des ressources humaines de Nurun, qui a su 
intégrer de nombreuses stratégies de recrutement Web 2.0. 

• Comment définir clairement vos besoins ? 
• Comment vous assurer de l’appui de la haute direction ?
• Quelles sont les ressources nécessaires et    
 les compétences à développer afin d’être en mesure   
 d’optimiser l’utilisation des réseaux sociaux ?
• Comment optimiser étape par étape l’intégration de ces   
 nouveaux outils à votre stratégie de recrutement ?
• Comment réussir à mesurer la performance de vos   
 initiatives de recrutement 2.0 ?

11 h 15 
Comment rejoindre et attirer les candidats 
passifs avec un outil tel que LinkedIn : soyez 
proactif, allez à la rencontre de candidats 
de qualité

Gregory Checcin-Léger
Directeur, Attraction des talents
KPMG

Vous savez que les candidats de qualité qui possèdent les 
profils que vous ciblez se font rares, et ne sont peut-être pas 
en recherche d’emploi en ce moment. Découvrez comment 
LinkedIn peut devenir un outil de recherche et de communication 
qui vous permettra de trouver des candidats qui ont le profil ciblé. 

• Quels types de profils pourrez-vous retrouver sur LinkedIn ?
• Quels outils incontournables pourrez-vous trouver sur   
 LinkedIn afin d’optimiser vos recherches ?
• Comment maximiser l’utilisation de LinkedIn afin de   
 bâtir une communauté de candidats avec lesquels vous   
 pourrez entretenir des liens privilégiés ?

Soyez proactifs et gagnez la guerre des talents :  
recruter en mode Web 2.0

Pour plus d’information ou pour vous inscrire : lesaffaires.com/evenements

MERCREDI 8 JUIN 2011 CONFÉRENCE

« Beaucoup d’idées innovatrices !   
Très ressourçant et stimulant ! »
Nicole Vachon, présidente et directrice associée, IC Formation

« Les conférenciers sont très intéressants et compétents.  
Ils donnent un niveau de matériel à la hauteur de leur public 
cible.   […] j’ai de la matière à réviser avec mon équipe ! »
Julie Laplante, directrice ressources humaines et recrutement, 
FX Innovation
*Participants à l'édition de 2009 

TÉMOIGNAGES 2009*



12 h 15 Dîner réseautage

13 h 30 
Comment gérer votre marque employeur sur  
les plateformes de réseaux sociaux pour bâtir  
et entretenir un bassin de candidats potentiels?
Anne Sobecki
Directrice, médias sociaux

et

Claudya Daigneault 
Conseillère principale, acquisition de talents
VIDÉOTRON

• Comment engager la conversation sur les réseaux   
 sociaux et intéresser les candidats potentiels ? 
• Comment créer un effet viral afin d’augmenter votre   
 bassin de candidats ?
• Développez vos talents de gestionnaire de communauté   
 et créez des interactions qui auront une valeur réelle   
 pour ces futurs candidats.

14 h 30
Quels sont les risques liés à l’utilisation 
des réseaux sociaux dans vos activités 
de recrutement ? Démystifiez les aspects légaux. 

Karine Fournier
Avocate

et

Élaine Léger 
Avocate
FASKEN MARTINEAU 

L’intégration des médias sociaux au sein des organisations 
a bouleversé plusieurs pratiques d’affaires. Il est difficile de 
s’y retrouver et de naviguer parmi les aspects légaux liés à 
l’utilisation de Twitter, Facebook, LinkedIn et autres réseaux 
sociaux. Cette présentation vous permettra de démystifier 
les droits et les implications légales pour l’employeur et 
pour l’employé. 

• Quels sont vos droits et vos devoirs ?
• Quelles sont les limites à ne pas franchir – tant pour  
 les employés que pour les employeurs ?
• La rédaction d’une politique liée à l’utilisation des    
 médias sociaux au sein de votre organisation peut-elle   
 vous protéger ?

15 h 45
Le recrutement prend le virage de la 
mobilité : êtes-vous prêt ?

Johanne Berry
Fondatrice, présidente
LES SERVICES DE PLACEMENT  
TÉLÉ-RESSOURCES LTÉE

et

Martin Leclerc
Directeur solutions 
TRANSCONTINENTAL INTERACTIF

L’utilisation des téléphones mobiles et intelligents est en 
pleine croissance. Cette nouvelle solution de communication 
permet de rejoindre et d’attirer, entre autres, les générations 
C et Y, qui sont de grands utilisateurs de ces technologies 
mobiles et interactives, et qui, comme vous le savez sont 
des générations plus difficiles à rejoindre et à séduire. 
Les solutions et les applications mobiles sont-elles des 
incontournables pour gagner la guerre des talents ? 

• Comment les solutions mobiles peuvent-elles vous   
 permettent d’attirer des candidats potentiels ?
• Pourquoi investir dans ces solutions mobiles pour vos   
 activités de recrutement ?
• Sachez définir vos besoins et vos objectifs ; les solutions   
 mobiles sont-elles vraiment pertinentes pour vous ?
• Quelles sont les solutions mobiles actuelles et    
 d’avenir qui pourraient servir à optimiser vos activités  
 de recrutement ?

16 h 45  Fin de la conférence

TÉMOIGNAGES 2010*
« Conférenciers de grand talent, intéressants et 
professionnels qui ont accepté de nous faire profiter de 
leurs expériences concrètes. »
Gaetane C. Hains, chargée de formation, HEC Montréal

« Des trucs et des astuces pratiques. On choisi ce que l’on 
peut réalistement implanter dans notre organisation. »
Katherine Ouellet, directrice ressources humaines, BBA

« Présentation rafraîchissante, j’en sors avec un bagage 
d’idées simples mais créatives.  »
Magalie Audet, agente de gestion du personnel,   
Agence de la santé et des services sociaux

*Participants à l'édition de 2010 



 

9 h 00
Passez à l’action : mais comment ? 
Implantez des stratégies Web 2.0 
afin d’optimiser vos activités de 
recrutement 
Céline Charron
Présidente 

et

Sylvie Leclerc
Conseillère en marketing employeur
ILLICO HODES 

Lors de cet atelier vous apprendrez comment :
• Définir clairement vos besoins et vos objectifs d’affaires ;
• Clarifier la pertinence de l’utilisation de nouveaux  
 outils Web 2.0 ;
• Aborder les craintes, les croyances… et amorcer  
 la gestion du changement afin de réussir l’intégration   
 des médias sociaux à votre mix-recrutement ; 
• Repenser votre organisation du travail afin de réussir   
 la collaboration avec les services de marketing et  
 de communications ;
• Réussir à développer de nouveaux réflexes afin    
 d’utiliser ces nouveaux outils de communication  
 de façon optimale ;
• Définir les besoins de l’équipe RH, les former    
 (utilisation élémentaire des outils), reconnaître vos   
 gestionnaires et vos ambassadeurs au sein de    
 la communauté ;
• Réussir à veiller à votre réputation; être à l’écoute   
 (apprendre ce que les gens disent de votre marque)  
 et définir « vos communautés » ; 
• Élaborer votre stratégie de médias sociaux (générale   
 et spécifique) ;
• Déployer les stratégies qui permettront d’encourager  
 le dialogue avec votre public.

Depuis 1989, Illico Hodes se consacre à l’élaboration de 
solutions de dotation innovantes, uniques et intégrées. 
Forte de son alliance avec le réseau mondial Bernard 
Hodes Group depuis 1993, Illico Hodes répond avec 
pertinence aux besoins locaux en offrant des ressources 
réparties dans plus de 90 bureaux à travers le monde. 

12 h 00 Dîner réseautage

13 h 30
Bâtissez un plan d’action pour 
développer votre recrutement  
avec LinkedIn : sachez apprivoiser et 
optimiser cet outil de recrutement 
incontournable 
Didier Dubois
Associé principal

et

Émilie Pelletier
Stratège Marketing RH
HRM GROUP 

Vous le savez, les médias sociaux sont devenus des 
incontournables pour les recruteurs d’aujourd’hui. Parmi 
ceux-ci, LinkedIn est sans aucun doute la plateforme la plus 
intéressante pour le recrutement. Cependant, pour être efficace 
avec LinkedIn, il faut en connaître tout le potentiel !
Si vous souhaitez vous familiariser avec cette plateforme 
et savoir comment elle peut vous aider quotidiennement en 
tant que recruteur, joignez-vous à nous ! 

Objectifs de l’atelier :
• Familiarisez-vous avec la plate-forme LinkedIn et  
 ses fonctionnalités ;
• Développez des réflexes et des pratiques qui    
 maximisent l’identification de candidats potentiels ainsi   
 que la prise de contact avec eux.

Éléments de contenu :
• Aperçu général de la plateforme LinkedIn et tour    
 d’horizon des fonctionnalités de LinkedIn ; 
• Découvrez l’écosystème de LinkedIn ;
• Quelles sont les occasions de « sourcing » ?
• Comment optimiser la diffusion de poste et de contact ?
• Comment réussir son positionnement sur LinkedIn ?

Fondé en 2006, HRM Group est rapidement devenu 
un pionnier québécois du « marketing-RH ». Émilie Pelletier 
et Didier Dubois accompagnent les organisations afin qu’elles 
développent et maintiennent des pratiques RH et de marketing 
RH leur permettant d’attirer et de fidéliser les candidats 
qui contribueront à leur réussite. Ils sont les auteurs du livre 
récemment publié : RH 2.0 – Guide de survie pour recruter sur 
le Web.

16 h 30 Fin de l’événement

JEUDI 9 JUIN 2011 ATELIERS PRATIQUES 

Ciblez vos efforts de recrutement :  
soyez là où les candidats sont !

A B



Optimisez l’utilisation des médias sociaux  
et dynamisez votre mix-recrutement

8 juin 2011,  
hôtel Hyatt Regency Montréal

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
*L’offre DUO est valide jusqu’au 13 mai 2011 inclusivement. Pour bénéficier de 
cette offre, veuillez joindre à votre inscription une copie du formulaire complété 
avec les coordonnées du second participant. Elle s’applique sur les prix réguliers, 
et ne peut être jumelée à aucun autre rabais. Le montant le plus élevé des 2 
inscriptions sera facturé. Les rabais sur l’inscription allant jusqu’à 300 $ et 150 $ 
sont respectivement valides jusqu’au 8 avril 2011, et 13 mai 2011 inclusivement. Ils 
ne sont pas cumulables aux rabais de groupes. 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. Vous pouvez vous inscrire par téléphone, par 
télécopieur, en ligne ou sur place. Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence 
que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour même de la conférence. Veuillez 
faire parvenir votre chèque à l’ordre de JOURNAL LES AFFAIRES en indiquant le 
code de conférence 2009 à l’adresse : 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 24e étage, 
Montréal (Québec) H3B 4X9.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à 
conferences@transcontinental.ca au plus tard cinq (5) 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 de Montréal, 1255, rue Jeanne-Mance, 
à Montréal (Québec) H5B 1E5, pour les journées du 8 et 9 juin. Pour savoir comment 
vous y rendre ou pour louer une chambre, consultez directement l’hôtel à l’adresse www.
montreal.hyatt.ca ou en appelant le  
514 982-1234 ou 1 800 361-8234. 

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.

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX :
Vice-présidents, Directeurs, Conseillers en 
ressources humaines et dotation, Directeurs 
acquisition de talents, Directeurs et Conseillers 
communication interne, Directeurs et Gestionnaires 
marketing, communication et réseaux sociaux

Code prioritaire (code composé de lettres et de chiffres inscrit sur 
la publicité que vous avez reçue)  : _________________________

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À : 
PRIX AVANT LE 8 AVRIL : 

  Conférence : 1 095 $ 795 $
  Conférence et 1 atelier : 1 595 $ 1 295 $ Atelier A   ou B   

  Conférence et 2 ateliers : 2 085 $ 1 785 $ 
  2 ateliers seulement : 1 095$

PRIX AVANT LE 13 MAI : 
  Conférence : 1 095 $ 945 $
  Conférence et 1 atelier : 1 595 $ 1 445 $ Atelier A   ou B   

  Conférence et 2 ateliers : 2 085 $ 1 935 $ 
  2 ateliers seulement : 1 095$

PRIX RÉGULIERS :
  Conférence : 1 095 $
  Conférence et 1 atelier : 1 595 $ Atelier A   ou B   

  Conférence et 2 ateliers : 2 085 $ 
  2 ateliers seulement : 1 095$ 

* 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
Si vous préférez ne 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 2009 sur votre chèque)   
 Facturez-moi S.V.P.                Visa                Master Card

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 :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION |

OUI ! 
Veuillez photocopier ce formulaire  
pour chaque participant supplémentaire

lesaffaires.com/evenements

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre marché 
cible. Pour savoir comment cette conférence peut vous 
fournir une occasion unique :
 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 Alexandre Gousse au 514 392-2049

Offre DUO  
RH & Marketing

Informez-vous !
+300 $ 

de rabais avant  

le 8 avril

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE DUO « RH & MARKETING » * 
En participant avec un(e) collègue ayant un profil RH ou marketing, 
vous ne payez que pour une seule inscription ! Avant le 13 mai 2011.

Prix* d’inscription pour le PARTICIPANT #1

  Conférence : 1 095 $  
  Conférence et 1 atelier : 1 595 $   

  A  B 
  Conférence et 2 ateliers : 2 085 $ 

   A  B
  2 ateliers seulement : 1 095 $

* Taxes en sus.

PARTICIPANT #2

  Conférence 
  Conférence et 1 atelier   

  A  B 
  Conférence et 2 ateliers 

   A  B
  2 ateliers seulement

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
lesaffaires.com/evenements 
Contactez-nous :
Par téléphone : 514 392-4298
Par télécopieur : 514 392-2063
Par courriel : conferences@transcontinental.ca

INVITEZ VOS COLLÈGUES ET PROFITEZ  
DE RABAIS AVANTAGEUX !
2 ou 3 personnes  15 %
4 ou 5 personnes   20 %
Groupe de 6 personnes et +  25 %


