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Pour enfin cesser de recruter et de former en boucle

www.lesaffaires.com/evenements/engagez

300$ de Rabaisjusqu’au 7 juin*

2e édition

Venez découvrir comment ces organisations 
novatrices ont su engager et retenir leurs 
employés :

Banque Nationale 
Behaviour 
Convivia (Pacini et Commensal) 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 
Olymel 
Premier Tech 
SEMAFO



www.lesaffaires.com/evenements/engagez

Votre pérennité ainsi que votre compétitivité dépendent 
grandement de votre ressource la plus précieuse : vos employés. 
Mais ces derniers sont-ils loyaux ? Combien de temps resteront-
ils dans votre équipe ? Dans un contexte de pénurie de talents, 
quelles sont les meilleures solutions pour engager le cœur de 
votre main-d’œuvre qualifiée ?

Venez résoudre vos défis de rétention et de fidélisation lors de 
la 2e édition de la conférence Les Affaires, Engagez et retenez 
vos meilleurs talents. Inscrivez le 28 août à votre agenda dès 
maintenant et faites le plein de solutions pratiques pour la 
rentrée !

Des leaders inspirants provenant d’entreprises partageront 
leurs expériences. Découvrez comment ils ont innové dans leur 
stratégie d’engagement et comment ils ont gagné leur pari.

Lors de cette journée, il vous sera présenté des programmes de 
reconnaissance où l’être humain se trouve au cœur de la 
démarche. D’autres sujets très actuels seront aussi couverts : 
l’impact positif de l’engagement affectif, l’intégration réinventé, 
la motivation en période de crise, la responsabilité sociale, le 
leadership des gestionnaires ainsi que de la planification de la 
relève.

Enfin, deux ateliers pratiques vous sont proposés en option le 
29 août : 

•  Amenez vos gestionnaires à devenir des leaders inspirants 
pour motiver et pour fidéliser vos troupes ;

•  Plan de relève : assurez l’avenir de votre organisation grâce à 
une relève engagée pour vos postes clés.

Nous sommes persuadés que cette conférence vous fournira les 
outils nécessaires pour répondre aux attentes de vos employés, 
et pour optimiser leur engagement face à votre organisation.

Réservez votre place avant le 7 juin et profitez d’un  
rabais de 300 $ !

Au plaisir d’échanger avec vous,

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

Participez et voyez comment : 
•	 Implanter	de	nouvelles	approches	afin	de	favoriser	

l’engagement affectif	de	vos	employés	;

•	Diminuer	efficacement	votre	taux de roulement	;

•	Faire	bonne	impression	dès les premiers jours	et	
améliorer	la	rétention	de	vos	employés	;

•	Vous démarquer	de	la	concurrence	grâce	à	des	
programmes	de	rétention	attrayants	;

•	Maintenir	un degré d’engagement	élevé,	même	en	
période	d’incertitude	;

•	Développer	un	plan de relève efficace	et	assurer	le	
transfert	des	connaissances	de	votre	main-
d’œuvre	expérimentée	;

•	Créer	des	environnements stimulants	qui	sauront	
donner	un	sens	au	travail	;

•	Outiller les gestionnaires	afin	qu’ils	réussissent	à	
mobiliser	leurs	équipes.

Venez découvrir comment ces organisations 
novatrices ont su engager et retenir leurs 
employés :

Banque Nationale 

Behaviour 

Convivia (Pacini et Commensal) 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

Olymel 

Premier Tech 

SEMAFO

300$ de Rabaisjusqu’au 7 juin*

Engagez et retenez  
vos meilleurs talents 28 août 2012  

Hôtel Hyatt Regency, Montréal



Créez une équipe soudée et dynamique et diminuez efficacement votre taux de roulement

7	h	45 Accueil des participants 

8	h	30  
Mot d’ouverture de la présidente d’honneur

 Annie Corriveau
  Chef, développement du leadership et de l’organisation 

Direction, performance organisationnelle 
Vice-présidence, ressources humaines

 HYDRO-QUEBEC

8	h	45	 FORMULE	COLLABORATIVE  
La rétention de vos employés : une question de 
cœur et de passion

 Étienne Beaulieu
 Associé, consultant en développement organisationnel
 GRISVERT

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de 
départs à la retraite, favoriser l’engagement affectif de vos 
employés est maintenant essentiel. Qu’est-ce qui fait qu’un 
environnement de travail est unique, attrayant et durable ? 
Comment inspirer et mobiliser vos employés, et ainsi 
augmenter la rétention et l’efficacité ? Comment favoriser le 
sentiment d’appartenance à un groupe ? 

Nous débuterons la journée par une séance de remue-
méninges structurée afin de trouver des idées nouvelles 
et des solutions à cet enjeu crucial qu’est la mobilisation 
de vos employés. Participez à des échanges interactifs 
et collaboratifs avec une centaine de vos pairs provenant 
de différentes industries qui partagent les mêmes 
préoccupations. Profitez de cette session pour réseauter 
grâce une formule dynamique et stimulante.

10	h	15 Pause réseautage

10	h	30	 ÉTUDE	DE	CAS 
La mobilisation des employés au cœur de 
la relation client

 Julie Lavoie  Sylvain Corbeil
 Vice-présidente,   Vice-président  
 Relations avec  commercial 
 les employés  BANQUE NATIONALE 
 BANQUE NATIONALE

•  Développez une stratégie de mobilisation pour fidéliser 
vos employés, et par le fait même vos clients ;

•  Quel est l’impact d’une mobilisation positive chez vos 
employés ?

•  Comment mesurer leur engagement ? Qui en mesurera 
les résultats ?

•  Comment le programme de mobilisation a-t-il amélioré la 
performance de l’entreprise et le service à la clientèle ?

•  Comment entretenir la mobilisation de vos employés dans 
un contexte de changement organisationnel ?

•  Comment les différents types de rémunération influencent 
les résultats ?

11	h	15	 ÉTUDES	DE	CAS 
Fidélisez vos nouvelles recrues dès leur 
embauche pour une intégration réussie !

 Line C. Lamarre
 Vice-présidente, Développement    
 organisationnel
 PREMIER TECH

Parce qu’on a rarement une deuxième occasion de faire 
bonne impression, Premier Tech a décidé de miser sur 
l’intégration de ses employés de bureau dès le premier jour. 
Le programme connait un vif succès : il a des conséquences 
positives sur la période d’apprentissage des employés ainsi 
que sur les coûts de recrutement. 

 Jean-François Fortin-Verreault
 Directeur du soutien à la transformation
 CENTRE HOSPITALIER DE  
 L’UNIVERSITE DE MONTREAL (CHUM) 

Dans un contexte de vieillissement de la population, 
d’augmentation de la demande de soins de santé, de 
départs massifs à la retraite et de diminution du bassin 
de jeunes disponibles, les enjeux de l’attraction et de la 
rétention des infirmières nouvellement embauchées sont 
critiques pour le réseau de la santé. Le projet mis en 
place au CHUM a permis d’augmenter la satisfaction des 
stagiaires et d’améliorer la rétention des infirmières.

12	h	15	 Dîner réseautage

conférence | mardi 28 août 2012

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

« Des conférences très intéressantes.  
J’en retire des outils et des idées à  
développer dans l’entreprise. »
Chantal Desalliers, Directrice du recrutement, MEDWAVE OPTIQUE 
Participante à la première édition
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13	h	30 ÉTUDE	DE	CAS 
Créez un climat de confiance en période de 
turbulence

 Louis Banville
 Vice-président, Ressources humaines 
 OLYMEL

• Comment prendre le pouls du climat et mesurer la bonne 
santé organisationnelle ?

• Quels programmes de reconnaissance ont eu des 
résultats bénéfiques dans un contexte d’incertitude ?

• Comment éviter le surmenage en période de crise : les 
dangers que présente l’augmentation de la charge de 
travail des employés les plus motivés ;

• Comment maintenir la fidélisation des employés lorsque 
les postes sont en jeu ?

14	h	15 ÉTUDE	DE	CAS 
L’influence de la responsabilité sociale sur le 
sentiment d’appartenance de votre équipe

 Alain Melanson
 Vice-président, Ressources humaines
  SEMAFO 

Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies 
Le Pacte a pour but d’aligner les activités commerciales et les stratégies d’affaires 
sur dix principes universellement acceptés touchant les droits de l’Homme, les 
normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption.

•  Comment mesurer les résultats de votre stratégie 
de responsabilité sociale sur la mobilisation de vos 
employés ?

•  Quelle influence le leadership de la direction exerce-t-il 
sur la réputation de l’entreprise aux yeux des employés ?

•  La gestion responsable des activités d’exploitation 
de l’entreprise ainsi que son engagement dans les 
collectivités africaines avec lesquelles elle fait affaire, 
comme source de fierté pour l’équipe ;

•  Comment les valeurs de l’entreprise contribuent-elles au 
renforcement de sa responsabilité sociale ?

•  L’expérience de travail SEMAFO ; un facteur significatif 
d’attraction et de rétention.

15	h	00 Pause réseautage

15	h	15 ÉTUDE	DE	CAS 
La planification de la relève, le mentorat et la 
formation : des outils efficaces de rétention 
des talents

 Geneviève Guité
 Vice-présidente, Ressources humaines
 BEHAVIOUR 

• Comment implanter un programme de gestion du talent ? 
Quels en sont les facteurs clés ?

• Comment s’assurer que votre programme de mentorat 
réussisse ?

• Comment offrir un développement professionnel 
intéressant sans nuire au rendement des tâches 
quotidiennes ?

• Comment développer le leadership des employés 
intermédiaires (5-7 ans d’expérience) ?

• Comment développer une approche qui soit stimulante 
pour la génération Y ?

16	h	00 ÉTUDE	DE	CAS 
La recette de Pacini pour diminuer son taux de 
roulement de 150 % à 41 % : écouter et aimer 
ses employés !

 Pierre-Marc Tremblay
 Président et chef de la direction
 CONVIVIA (Pacini et Commensal)

Au fil des ans, Pacini s’est positionnée comme chef de 
file dans son industrie : grâce aux valeurs privilégiées par 
l’entreprise, son taux de roulement se range parmi les plus 
bas dans le secteur de la restauration, et ses ventes ont 
augmenté de 60 % en quelques années seulement.

Pierre-Marc Tremblay montre qu’en plaçant l’être 
humain au cœur de toutes ses actions, il a su réinventer 
les entreprises Pacini et Commensal qu’il dirige. Il leur 
a insufflé des valeurs de convivialité, de générosité et 
d’humilité. Il estime que la bonne santé et la qualité 
de vie de chaque employé sont à la base même de tout 
développement, et il cherche constamment à créer des liens 
durables entre les individus.

16	h	45 Fin de la conférence

Créez une équipe soudée et dynamique et diminuez efficacement votre taux de roulement

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



ateliers Pratiques | mercredi 29 août 2012

www.lesaffaires.com/evenements/engagez

8	h	30 Accueil des participants 12	h	00  Dîner pour les participants inscrits aux deux ateliers

9	h	00   ATELIER A
Amenez vos gestionnaires à devenir des  
leaders inspirants pour motiver et pour 
fidéliser vos troupes 

 Catherine Privé
 Présidente et chef de la direction 
 ALIA CONSEIL  

La qualité du leadership du supérieur immédiat est 
déterminante pour l’engagement de son l’équipe. Cet 
engagement sera souvent affectif et est directement lié 
au bien-être au travail et à la fidélisation. Cet atelier 
propose aux participants d’approfondir les divers types 
d’engagement du personnel et les pratiques de gestion qui 
permettent d’avoir une influence positive sur les équipes. 

Les sujets suivants seront abordés : 

Volet 1
• Les leviers de l’engagement affectif ;
• Les comportements de gestion à haute valeur ajoutée ;
• Les fondements de la fidélisation ;
• Quelques meilleures pratiques.

Volet 2
•  Comment augmenter la performance de vos employés à 

travers des stratégies d’engagement ?
• Comment favoriser la fidélisation de vos employés ?
•  Quelles sont les mesures préventives pour diminuer votre 

taux de roulement ?

Pourquoi participer ?
À la suite de cet atelier, vous serez en mesure de 
responsabiliser vos gestionnaires sur le défi de la rétention 
du personnel. Par l’acquisition de connaissances et 
d’habiletés de supervision, ils auront en main les meilleurs 
outils pour faire croître le degré d’engagement et de 
fidélisation de leurs employés.

13	h	00   ATELIER B 
Plan de relève : assurez l’avenir de votre 
organisation grâce à une relève engagée  
dans vos postes clés 

 Louise Martel  Ian Kaiser
 Associée   Directeur principal  
 RAYMOND CHABOT  RAYMOND CHABOT 
 GRANT THORNTON  GRANT THORNTON

Grâce aux notions acquises dans le cadre de cet atelier 
pratique et interactif, vous serez en mesure de mettre en 
place un programme de planification de la relève structuré 
et efficace.

Les sujets suivants seront abordés : 

Reconnaître les meilleurs talents : 
• Comment reconnaître les candidats à potentiel élevé ?
• Comment sensibiliser l’employé et le gestionnaire face à leur 

avenir professionnel ? 
• Une fois les candidats sélectionnés, comment les stimuler 

avec des incitatifs non monétaires ?

Implantation
• Comment mettre en place un plan de relève ? 

°  Comment bien communiquer un plan de relève ? Comment 
l’implanter sans susciter d’envie au sein de l’équipe ?

•  Comment former et motiver un employé pour la relève tout 
en tenant compte de ses tâches et des délais de livraison 
des projets ?

•  Comment élaborer un programme pour former la relève de  
la direction ?

Pourquoi participer ?
Cet atelier vous permettra d’assurer que les postes 
névralgiques de votre entreprise sont comblés en tout 
temps. Vous bénéficierez d’outils qui vous permettront de 
réussir votre programme de relève et ainsi de fidéliser et de 
motiver vos meilleurs talents.

16	h	00  Fin des ateliers pratiques

« Dans une entreprise où les employés sont 
mobilisés, la productivité est de 15 % plus élevée, 

le taux d’absentéisme baisse de 20 %, le taux de 
roulement, de 27 %. Conséquence : les coûts de 

recrutement sont de 50 % moins élevés. »
Aon-Hewitt, 2011

« Une journée bien investie ! »
Yannick Drolet, District Sales Manager, GLAXOSMITHKLINE 
Participant à la première édition



contactez-nous : 

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

Cultivez la passion et l’engagement de vos employés  
et réduisez vos coûts de recrutement 

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

www.lesaffaires.com/evenements/engagez

Vous	devez	obligatoirement	mentionner	le	code	promo	PWEB		
pour	bénéficier	du	rabais	en	vigueur.

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 2024 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 :

FORMULAIRE		D’InSCRIPTIOn	 Veuillez photocopier ce formulaire
pour chaque participant supplémentaire

P
M

A
M

Conférence   795 $  945 $  1095 $

 Prix jusqu’au Prix jusqu’au Prix 
 7 juin 19 juillet réguliers

Atelier A

Atelier B

28
 a

oû
t

29
 a

oû
t   + 495 $  + 495 $  + 495 $

  + 495 $  + 495 $  + 495 $

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

300$ de Rabaisjusqu’au 7 juin*

inVitez Vos collèGues et  
Profitez de rabais aVantaGeux :  
•	2	ou	3	personnes	>	15	%		
•	4	ou	5	personnes	>	20	%	
•	Groupe	de	6	personnes	et	plus	>	25	%	
Rabais	applicables	sur	les	prix	réguliers

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Les rabais sur l’inscription sont valides jusqu’au 7 juin 2012 et 19 juillet 2012 
inclusivement. Le code promo est obligatoire pour bénéficier des rabais en vigueur 
autrement les prix réguliers s’appliqueront. Ces rabais ne sont pas cumulables aux 
rabais de groupe. 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, Master Card ou Amex. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de Médias 
Transcontinental SENC A/S Audrey Mireault en indiquant le code de conférence 2024 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 de Montréal, 1255, rue Jeanne-Mance, 
à 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.

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUx :
Président, Vice-Président, Directeur, Conseiller Ressources 
Humaines, Développement organisationnel, Recrutement, Capital 
humain, Relations de travail, Gestion de talents, Acquisition de 
talents, Formation, Superviseur Centre d’appel

 ➜
 ➜  
 ➜   

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 Christian Laramée 
au 514 392-4126.

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


