
100$ DE RABAIS PAR ATELIERjusqu’au 8 mai*

www.lesaffaires.com/evenements/AteliersRH

ATELIERS D’ÉTÉ RH
Donnez une nouvelle impulsion à vos stratégies RH

18 FORMATIONS | JUIN-JUILLET 2014 | Montréal



Bonjour, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le programme des ateliers d’été Les Affaires destiné à tous les professionnels 
des ressources humaines. Nous vous proposons une série de formations pratiques et interactives et un contenu pointu qui vous 
permettra de répondre à vos enjeux d’affaires.

Abordez les défis de :
n La mesure de la performance de vos programmes RH 
n La santé psychologique et le mieux-être au travail 
n Les stratégies d’apprentissage 
n Le mentorat 

n La marque employeur 
n Le recrutement et la fidélisation des talents 
n La gestion des RH

Des plans d’action efficaces pour vous doter de stratégies novatrices

L’objectif de ces ateliers est d’approfondir vos connaissances, de favoriser votre développement professionnel, de vous aider 
à peaufiner vos compétences et vos habiletés stratégiques afin de relever des défis toujours plus complexes et diversifiés. 

L’été prochain, prenez part à ces formations incontournables, et optez pour des solutions inspirantes et des idées pratiques 
pour planifier stratégiquement la gestion de vos activités RH et pour rayonner à titre de partenaire stratégique au sein de 
votre organisation. Apprenez dans l’action, échangez et inspirez-vous grâce à des ateliers dont le format vise la recherche de 
solutions concrètes et proactives. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

Marie-Louise Brunette 
Gestionnaire de projets, contenu 
Événements Les Affaires

6 BONNES RAISONS  
DE PARTICIPER :
4 Tirez profit d’activités dont le format favorise les échanges et les discussions entre 

participants 
4 Arrimez vos activités RH aux besoins stratégiques de votre organisation
4 Créez et implantez des stratégies proactives et innovantes qui contribuent à la 

compétitivité de votre organisation
4 Assurez-vous un avantage concurrentiel dans la guerre de talents 
4 Augmentez la passion de vos employés pour leur travail
4 Développez vos compétences et rehaussez votre leadership en ce qui concerne vos 

enjeux d’affaires

Consultez la programmation détaillée :
lesaffaires.com/evenements/AteliersRH/Programme

INFORMATIONS PRATIQUES 
4 Maximum de 25 participants par atelier
4 Durée : 3 heures par atelier
4  Lieu : 1100, boul. René-Lévesque Ouest,  

12e étage, Montréal
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CALENDRIER

3

9 h Positionnez les RH de 
manière stratégique dans votre 
organisation 
ALIA CONSEIL

13 h  Mesurez la performance de 
vos programmes  de ressources 
humaines 
GROUPE-CONSEIL SOLERTIA

MESURE DE LA PERFORMANCE RH 
17 JUIN

9 h  Un plan de retour au travail 
adapté à la réalité de vos employés 
OPTIMA SANTÉ GLOBALE  

13 h  Accommodements en 
matière de maladie mentale : 
quelles sont vos responsabilités ?  
LAVERY

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 
18 JUIN

9 h  Mesurez les bénéfices de vos 
programmes de santé et mieux-être 
NORMANDIN BEAUDRY

13 h  Adoptez de saines  
habitudes de gestion pour favoriser 
la bonne santé psychologique 
CAPSANA

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 
19 JUIN

P.4 P.6 P.8

P.5
P.7 P.9

9 h  Développez une stratégie 
de formation en ligne adaptée, 
engageante et efficace 
ALIA CONSEIL 
NVS LEARNING

13 h  Obtenez l’engagement 
de vos gestionnaires pour faire de 
la formation un accélérateur de 
performance 
AFI EXPERTISE

STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE 
8 JUILLET

9 h  Jeu sérieux et gamification 
ELLICOM

13 h  Mesurez et évaluez le 
transfert des apprentissages 
AFI EXPERTISE

STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE 
9 JUILLET

9 h  Bâtissez un programme 
de mentorat où chaque relation 
mentor-mentoré réalise tout son 
potentiel ! 
RCMG & ASSOCIÉS INC.(QC) 
ALGA (FRANCE)

13 h  Évaluez votre programme 
de mentorat pour en assurer la 
pérennité 
GROUPE PAUZE

MENTORAT 
10 JUILLET

P.10 P.12 P.14

P.11

P.13

P.15

9 h  Créez une expérience 
authentique et attrayante afin de 
faire vivre votre marque employeur 
ILLICO HODES

13 h  Intégrez les médias 
sociaux à votre stratégie de marque 
employeur 
HRM GROUPE 
GROUPE MARKETING RH

MARQUE EMPLOYEUR 
15 JUILLET

9 h  Plan de relève : assurez 
l’avenir de votre organisation 
CORTO.REV

13 h  Stimulez votre recrutement 
grâce à votre section Carrières 
HRM GROUPE 
GROUPE MARKETING RH

RECRUTEMENT ET FIDÉLISATION 
16 JUILLET

9 h  Parvenez à mieux contrôler 
vos risques légaux en ressources 
humaines grâce à une stratégie bien 
planifiée   

13 h  Recrutez vos talents 
stratégiques à l’international  
sans faux pas 
MONTRÉAL INTERNATIONAL  

GESTION DES RH 
17 JUILLET

P.16 P.18 P.20

P.17
P.19

P.21



MESURE DE LA PERFORMANCE RH

S’INSCRIRE »

Soyez un partenaire d’affaires incontournable : 
positionnez les RH de manière stratégique
17 juin | 9h00 à 12h00

Vos services ont une influence majeure sur la performance de votre entreprise. Votre rôle est déterminant 
et il est donc important de bien l’évaluer à titre de partenaire d’affaires. Cet atelier vous fournira les 
outils nécessaires pour cerner les forces et les faiblesses de vos activités en ressources humaines. Il 
vous permettra de fixer vos enjeux et d’établir vos priorités en fonction des objectifs stratégiques de votre 
organisation.

APPRENEZ COMMENT :
»  Évaluer et définir vos cinq rôles 

principaux à titre de partenaire 
d’affaires RH 

»  Faire le diagnostic de votre offre de 
services RH 

»  Exercer une influence stratégique 
dans votre organisation

POURQUOI PARTICIPER ?
À la suite de cet atelier, vous bénéficierez de modèles et 
d’outils qui vous permettront de pousser plus loin votre 
réflexion quant au positionnement actuel de la fonction 
des ressources humaines dans votre organisation, tout 
en déterminant des pistes d’action concrètes qui visent à 
rendre cette dernière plus stratégique.

ANIMÉ PAR :
Nathalie Paquette
Associée et directrice  
du bureau de Montréal
ALIA CONSEIL

Spécialisée en développement organisationnel, Nathalie Paquette participe activement à différents mandats au sein 
d’entreprises et d’organisations diverses. Elle accorde une attention particulière aux aspects culturels, à l’innovation ainsi qu’à 
la communication afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs d’amélioration de la performance globale des organisations. 
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MESURE DE LA PERFORMANCE RH

Mesurez la performance de vos programmes 
de ressources humaines
17 juin | 13h00 à 16h00

Vous voulez identifier vos indicateurs clés et établir les priorités en fonction de vos activités ? Grâce aux 
notions acquises dans le cadre de cet atelier, vous pourrez évaluer l’efficacité et la performance de vos 
services. Dotez-vous des bons outils pour faire le suivi, l’analyse et l’interprétation des résultats RH. 
Voyez comment vos tableaux de bord peuvent fournir une vision claire de vos résultats, et démontrez votre 
contribution à l’atteinte des objectifs organisationnels.

APPRENEZ COMMENT :
»  Évaluer l’impact des résultats RH dans 

l’atteinte de vos objectifs d’affaires en repérant 
les indicateurs les plus pertinents 

»  Implanter un tableau de bord utile, interpréter 
les résultats efficacement et les communiquer 
à la direction 

»  Développer un plan d’action visant l’atteinte 
d’objectifs d’amélioration clairs

POURQUOI PARTICIPER ?
Assistez à cet atelier et développez votre plan d’action 
afin d’améliorer la performance de vos programmes 
RH. Cet atelier vous permettra d’accroître vos 
connaissances en matière d’évaluation de la 
performance des programmes RH. Vous découvrirez 
les indicateurs et les outils à développer pour vous 
soutenir dans votre démarche d’évaluation et pour 
obtenir des résultats précis quant à la portée des 
initiatives RH sur l’ensemble de votre organisation.

ANIMÉ PAR :
Frédérick Blanchette 
Associé
GROUPE-CONSEIL SOLERTIA

Frédérick Blanchette dirige le Groupe-conseil Solertia, 
une firme d’experts-conseils en gestion des ressources 
humaines. Il a développé une spécialité en rémunération, 
en développement organisationnel et en performance RH. 

Grâce à son parcours, Marie-Josée Normand a une 
expertise du domaine de la rémunération (équité salariale 
et structure salariale), des systèmes d’évaluation, des 
manuels et politiques RH et de la mesure de la performance 
des programmes RH (audit RH).

Marie-Josée Normand
Consultante en ressources 
humaines
GROUPE-CONSEIL SOLERTIA

S’INSCRIRE »
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Mettez sur pied un plan de retour au travail 
adapté à la réalité de vos employés et à celle de 
votre organisation
18 juin | 9h00 à 12h00

Cet atelier interactif vous fournira des outils et différentes stratégies qui vous permettront de mettre en place 
des conditions gagnantes afin d’assurer à vos employés un retour au travail réussi, sécuritaire et harmonieux. 
Découvrez les démarches à préconiser pour favoriser un retour au travail durable, et apprenez à bien choisir 
les acteurs clés qui faciliteront la réintégration de vos employés.

APPRENEZ COMMENT :
»  Mettre sur pied un plan de retour au travail 

»   Déterminer les critères à évaluer la capacité 
de retour au travail d’un employé 

»   Préparer le gestionnaire et l’équipe au retour 
au travail d’un employé : défis, enjeux et 
critères de réussite

POURQUOI PARTICIPER ?
Au cours de cet atelier, nous vous fournirons des 
solutions concrètes et un cadre de référence que 
vous pourrez appliquer dans votre organisation, et 
qui favoriseront la réussite des retours au travail de 
vos employés dans les plus brefs délais et dans les 
meilleures conditions possibles.

ANIMÉ PAR :
François Laflamme 
Président 
OPTIMA SANTÉ GLOBALE 

Monsieur Laflamme œuvre dans le domaine de 
la prévention, l’intervention et la réadaptation 
professionnelle depuis 1982. Il a contribué à la 
conception, au développement et à la mise sur pied des 
nombreux programmes et services d’OPTIMA, en plus 
d’avoir recruté, formé et supervisé plus d’une centaine de 
professionnels dans ce domaine. 

Après avoir travaillé comme évaluateur, éducateur et 
entraîneur sportif et physique de 2005 à 2009, M. Laroche 
s’est joint à l’équipe d’OPTIMA où il œuvre à titre de 
consultant en réadaptation et d’évaluateur en ergonomie. 

Ralph Laroche 
Consultant 
OPTIMA SANTÉ GLOBALE

S’INSCRIRE »
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Accommodements en matière de maladie 
mentale : quelles sont vos responsabilités ? 
18 juin | 13h00 à 16h00

Les demandes d’accommodements vous placent devant de nouvelles responsabilités. Lors d’un retour au 
travail à la suite d’une absence liée à un problème de santé mentale, il se peut que vous ayez à adapter 
le poste de l’employé ou ses conditions de travail. Jusqu’où aller en matière de gestion d’invalidité en 
fonction de l’évolution de la jurisprudence ? Apprenez à élaborer des mesures concrètes et particularisées 
d’accommodements en lien avec la maladie mentale.

APPRENEZ COMMENT :
»   Définir les accommodements relatifs à la 

maladie mentale 

»   Gérer l’invalidité résultant d’une maladie 
mentale et prévoir les accommodements 

»   Reconnaître les limites à vos devoirs 
d’accommodements à titre d’employeur à 
l’égard d’employés que la maladie rend inaptes 
au travail

POURQUOI PARTICIPER ?
Cet atelier vous donnera un cadre de référence 
pour mieux maîtriser les principes de base des 
accommodements dans leur application en matière 
de maladie mentale. Développez vos aptitudes et 
habiletés pour créer un accommodement sur mesure 
et obtenez l’adhésion de toutes les parties prenantes 
afin de faciliter la collaboration entre l’employé, le 
syndicat, les collègues et l’employeur.

ANIMÉ PAR :
Marie-Hélène Jolicoeur
Avocate
LAVERY

Marie-Hélène Jolicoeur possède une expertise dans le domaine du droit du travail et de l’emploi, du droit de la santé ainsi qu’en 
droit de la santé et sécurité du travail. Elle plaide devant les tribunaux administratifs et de droit commun, principalement au sein 
de la Commission des lésions professionnelles. Elle agit également à titre de négociatrice pour la conclusion de conventions 
collectives.

S’INSCRIRE »
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Mesurez les bénéfices de vos programmes de 
santé et mieux-être
19 juin | 9h00 à 12h00

Plusieurs études le confirment : les réclamations d’invalidité de nature psychologique ne cessent de croître. 
Cela a nécessairement un impact sur la disponibilité de votre main-d’œuvre et sur vos coûts d’exploitation. 
Dans un tel contexte, la mesure des résultats positifs de vos programmes de santé et de bien-être est plus 
importante que jamais ! Dotez-vous des bons outils pour surveiller, analyser et interpréter l’impact de vos 
initiatives sur le bien-être psychologique de vos employés. Prouvez la performance de vos programmes et leur 
influence positive sur votre organisation.

APPRENEZ COMMENT :
»   Mesurer l’efficacité des programmes de santé 

et mieux-être 

»   Évaluer l’impact de vos programmes sur la 
culture organisationnelle et la productivité des 
employés 

»   Adopter un tableau de bord utile, l’implanter 
et interpréter efficacement les résultats

POURQUOI PARTICIPER ?
Cet atelier vous permettra de pousser plus loin votre 
réflexion sur la valeur ajoutée de vos programmes de 
santé et mieux-être. Ayez en main des outils concrets 
afin de déterminer les orientations stratégiques à 
privilégier pour optimiser la performance de vos 
programmes et en assurez la réussite ! 

ANIMÉ PAR :
Julie Cousineau
Conseillère principale,
Assurance collective
NORMANDIN BEAUDRY

S’INSCRIRE »

Suzanne Paiement
Conseillère principale,
Assurance collective
NORMANDIN BEAUDRY

Julie Cousineau a développé une expertise de pointe en 
matière d’optimisation de la présence et du bien-être au 
travail. La démarche qu’elle préconise tient compte à la 
fois de la santé des individus et de la saine gestion des 
ressources humaines pour prévenir les invalidités. 

Suzanne Paiement a plus de 25 ans d’expérience dans les 
programmes de bien-être et de gestion de l’invalidité. Elle 
est reconnue pour l’élaboration de démarches innovantes 
dans tous les secteurs.
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

Adoptez de saines habitudes de gestion pour 
favoriser la bonne santé psychologique et la 
performance de vos employés
19 juin | 13h00 à 16h00

La gestion de la santé et le maintien de la performance au sein des équipes sont de lourdes responsabilités pour les 
gestionnaires. À quel point le gestionnaire est-il qualifié pour intervenir auprès d’une personne en difficulté ? Comment 
choisir les habitudes de gestion clés au quotidien qui auront des conséquences positives sur la bonne santé des 
employés ? Participez à cet atelier interactif et apprenez à gérer la santé psychologique de vos employés afin d’assurer 
leur bien-être psychologique individuel, et par conséquent favoriser la performance de l’organisation.

APPRENEZ COMMENT :
»   Définir une présence saine et cibler les 

habitudes de gestion clés pour favoriser le  
bien-être des employés 

»   Déceler les signes précurseurs d’un problème 
de santé mentale 

»   Intervenir auprès de l’employé qui présente des 
signes de détresse

POURQUOI PARTICIPER ?
À la suite de cet atelier, vous aurez en main les meilleures 
solutions pour agir dans les situations où la santé mentale 
d’un employé est en jeu. Les bénéfices multiples des 
saines habitudes de gestion ne sont plus à démontrer. 
Elles ont des conséquences positives sur la productivité, 
entraînent une diminution de l’absentéisme et du 
présentéisme, favorisent la rétention des employés et leur 
satisfaction au travail, favorisent un meilleur climat de 
travail et une satisfaction de la clientèle accrue. 

ANIMÉ PAR :
Marie-Maxime Bastien
Directrice des programmes en 
milieu de travail
CAPSANA

S’INSCRIRE »

Guylaine Carle 
Psychologue organisationnelle

Marie-Maxime Bastien a implanté des programmes de 
promotion de la santé dans plusieurs organisations au 
cours de sa carrière. Elle a également animé des séances 
de formation en gestion et dans le domaine de la santé et 
du mieux-être.

Guylaine Carle possède une vaste expertise dans le domaine 
de la psychologie organisationnelle, qu’elle a pu mettre à profit 
au sein de différentes organisations. Ses interventions auprès 
des gestionnaires, des employés et des équipes encouragent 
des pratiques saines et créent de la valeur. 
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STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE

Développez une stratégie de formation en ligne 
adaptée, engageante et efficace
8 juillet | 9h00 à 12h00

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

APPRENEZ COMMENT :
»   Aligner vos projets sur vos objectifs d’affaires 

et éliminer le contenu superflu 

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

»   Exploiter efficacement les technologies pour 
obtenir un résultat engageant et dynamique

POURQUOI PARTICIPER ?
Cet atelier vous permettra de découvrir diverses mé-
thodes de formation qui exploitent les technologies 
nouvelles. Vous apprendrez à aligner votre contenu 
pour développer adéquatement les habiletés et les 
aptitudes de vos employés selon vos objectifs d’af-
faires. Vous serez ainsi mieux outillé pour engager 
vos gestionnaires dans la réussite de vos formations. 
Enfin, vous aurez en main une méthode simple qui vous 
permettra de concevoir des stratégies de formations 
hybrides engageantes et dynamiques.

ANIMÉ PAR :
Patrick Rivard
Associé cofondateur et vice-
président
ALIA CONSEIL

S’INSCRIRE »

David Beaudoin
Directeur, e-learning
NVS LEARNING

Patrick Rivard pilote des mandats d’envergure. Il a une 
expérience solide de la gestion du développement des 
compétences. Son approche pragmatique vise à outiller 
ses clients pour améliorer la capacité de développement 
et de croissance de leur organisation. Adepte de 
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et 
des communications, il sait que les stratégies d’affaires 
gagnantes passent par une connaissance accrue de ces 
outils. 

David Beaudoin est un des rares spécialistes en e-learning 
reconnus pour leur approche novatrice, qui placent 
l’apprenant au centre de la formation grâce à une démarche 
entièrement immersive. Sa motivation principale : stimuler 
l’engagement des employés au moyen de formations 
interactives qui procurent les résultats escomptés.
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STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE

Obtenez l’engagement de vos gestionnaires 
pour faire de la formation un accélérateur de 
performance
8 juillet | 13h00 à 16h00

Quand il s’agit d’optimiser les acquis, l’engagement du gestionnaire est déterminant, avant et après une forma-
tion. Les stratégies développées auront des impacts majeurs sur la valeur ajoutée accordée à la formation, et 
par conséquent, sur la motivation des employés à entreprendre des formations.

APPRENEZ COMMENT :
»  Orienter le gestionnaire et lui donner les bons 

outils pour aligner les besoins en formation de 
son équipe et ses besoins d’affaires 

»  Intégrer les compétences acquises dans les 
activités de l’entreprise et les transformer en 
levier pour l’organisation 

»  Développer les habiletés du gestionnaire pour 
faciliter le transfert des connaissances

POURQUOI PARTICIPER ?
À la suite de cet atelier interactif, vous serez en me-
sure d’appuyer et de responsabiliser vos gestionnaires 
afin qu’ils puissent profiter de la formation de leurs 
équipes. Ils auront en main les outils qui leur permet-
tront de mieux gérer les compétences de leurs équipes, 
d’améliorer le taux de transfert des apprentissages et 
d’assurer l’évolution de l’organisation.

ANIMÉ PAR :
Michel Drolet
Vice-président, formation et 
service-conseil 
AFI EXPERTISE

S’INSCRIRE »

Michel Drolet met au service d’AFI plus de 20 ans d’expérience en gestion des organisations et dans la direction d’équipes de 
ressources humaines. À titre d’expert, il conseille et accompagne plusieurs gestionnaires dans l’élaboration de stratégies et 
dans la mise en œuvre d’initiatives portant sur le changement de culture et sur le développement de nouvelles pratiques de 
gestion orientées vers l’optimisation des connaissances, le travail d’équipe et la collaboration. 
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STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE

Jeu sérieux et gamification : la quête d’efficacité 
et d’engagement dans vos formations
9 juillet | 9h00 à 12h00

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 l’utilisation qui 
en est faite dans un contexte de formation. Saisissez les enjeux stratégiques liés à la croissance de la popu-
larité du jeu et ayez les arguments qui convaincront la haute direction de vous laisser vous lancer en toute 
confiance dans le jeu sérieux. 

APPRENEZ COMMENT :
»  Distinguer le jeu sérieux de la gamification et 

définir quand considérer le jeu 

»  Découvrir les vertus pédagogiques du jeu dans 
un contexte de formation 

»  Convaincre les dirigeants de la pertinence du 
jeu sérieux et l’intégrer à votre stratégie de 
formation

POURQUOI PARTICIPER ?
À la suite de cet atelier, vous serez en mesure 
de dynamiser vos programmes de formation en y 
intégrant judicieusement le jeu afin de renforcer la 
motivation et l’engagement de vos employés. 

ANIMÉ PAR :
Jean-Philippe Bradette
Vice-président, Stratégies de 
formation
ELLICOM

S’INSCRIRE »

Jean-Philippe Bradette accompagne ses clients dans le choix de solutions de formation efficaces et veille à la bonne utilisation 
des technologies dans le transfert des connaissances. Sa créativité se manifeste pleinement dans la conception de solutions de 
formation novatrices, interactives et centrées sur l’apprenant. Jusqu’à maintenant, Jean-Philippe a créé plus d’une soixantaine 
d’environnements d’apprentissage, dont plusieurs ont été récompensés. 
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STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE

Mesurez et évaluez le transfert des apprentissages 
à la suite de vos programmes de formation
9 juillet | 13h00 à 16h00

Dans le contexte économique et démographique actuel, les retombées de vos programmes de formation sont 
plus importantes que jamais. Vous devez vous assurer que vos employés maîtrisent leurs apprentissages et 
qu’ils les appliquent dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, malgré la nécessité de développer efficace-
ment 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. Votre organisation a-t-elle 
une stratégie en place pour rester agile au fil du temps ? 

APPRENEZ COMMENT :
»  Positionner le rôle de l’évaluation dans la 

mesure de performance d’un programme de 
formation 

»  Évaluer le transfert des apprentissages en 
tenant compte des besoins organisationnels 

»  Mesurer les résultats de votre programme et 
améliorer votre programme

POURQUOI PARTICIPER ?
À la suite de cet atelier, vous pourrez déterminer 
les orientations à privilégier pour optimiser la per-
formance de vos programmes de formation et ainsi 
assurer le transfert des apprentissages. 

ANIMÉ PAR :
Yannick Roy
Conseiller principal et leader de la 
pratique gestion de la formation 
AFI EXPERTISE

S’INSCRIRE »

En plus d’intervenir dans des projets de formation d’envergure, Yannick Roy accompagne les gestionnaires dans l’ensemble des 
aspects de la transformation de leurs entreprises. À ce titre, il s’intéresse aux principes de collaboration en entreprise ainsi 
qu’aux principes d’organisation apprenante.
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MENTORAT

Bâtissez un programme de mentorat où chaque 
relation mentor-mentoré réalise tout son 
potentiel !
10 juillet | 9h00 à 12h00

Pour qu’un programme de mentorat devienne une constante dans la culture de votre organisation, il importe de 
le planifier afin qu’il corresponde à vos besoins et à vos objectifs. Un programme de mentorat réussi présente 
certaines particularités, notamment l’intégration des bases et des leviers qui fourniront aux mentors et aux 
mentorés les conditions essentielles pour que la relation réalise son plein potentiel. La recherche le montre, la 
qualité de la relation est déterminante pour la progression des mentorés, pour la réussite du programme et pour 
sa pérennité. Toutes les activités de planification et de suivi visent à soutenir des relations de mentorat de qualité ; 
elles sont un élément essentiel du programme.

APPRENEZ COMMENT :
»  Analyser vos besoins et établir un 

diagnostic organisationnel

»  Survoler les facteurs qui permettent 
au mentor d’établir une relation de 
confiance avec le mentoré

»  Faire le lien entre les objectifs 
du mentoré et les objectifs du 
programme

POURQUOI PARTICIPER ?
Cet atelier vous permettra de développer un programme de men-
torat et d’en assurer la pérennité. Il permettra aussi à ceux qui ont 
déjà implanté un programme d’en faire l’audit sommaire. Vous bé-
néficierez d’outils qui vous permettront de déterminer des pistes 
d’action pour raffiner et optimiser les habiletés de vos mentors et 
mentorés, et ainsi, favoriser des relations plus productives. 

ANIMÉ PAR :
Pierre-Paul Gingras
Président et conseiller sénior, 
Efficacité organisationnelle, Mentorat
RCMG & ASSOCIÉS INC.(QC) 
ALGA (FRANCE), associé

S’INSCRIRE »

Spécialiste du mentorat, Pierre-Paul Gingras a collaboré à l’implantation de programmes de mentorat internes dans de grandes 
entreprises. De plus, il a conçu et déployé dans tout le Québec un programme de développement des compétences en mentorat 
pour la Fondation de l’entrepreneurship (500 mentors engagés). Il a reçu le titre de Mentor par excellence de la Fondation de 
l’entrepreneurship (2010) et a été nommé Mentor de l’année par la Chambre de commerce Haute-Yamaska et région (2012). 
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MENTORAT

Évaluez votre programme de mentorat pour 
en mesurer l’efficacité et pour en assurer la 
pérennité
10 juillet | 13h00 à 16h00

Cet atelier vise à vous aider à développer des indicateurs d’évaluation de performance de votre programme de 
mentorat. Assurez-vous d’atteindre vos objectifs, et apportez à votre programme les modifications qui garantiront 
sa réussite.

APPRENEZ COMMENT :
»  Définir les éléments mesurables du 

programme : objectifs, processus, impacts, 
satisfaction, formation, information, etc. 

»  Découvrir les méthodes et les outils les plus 
efficaces pour évaluer les programmes de 
mentorat 

»  Utiliser efficacement les résultats de 
l’évaluation pour améliorer le programme 
et l’intégrer davantage à la culture 
organisationnelle

POURQUOI PARTICIPER ?
Participez à cet atelier et parvenez à mieux déter-
miner ce qui doit être mesuré (objectifs, processus, 
impacts) à l’aide d’outils pratiques, simples et convi-
viaux. Vous aurez une meilleure compréhension des 
éléments qui font la réussite d’un programme de 
mentorat dans une organisation, et vous pourrez faci-
lement transformer vos résultats en renseignements 
stratégiques pour votre organisation.

ANIMÉ PAR :
Yvon Chouinard
Coach associé et consultant en 
mentorat
GROUPE PAUZÉ

S’INSCRIRE »

Yvon Chouinard s’est spécialisé en mentorat afin de soutenir l’implantation de programmes de mentorat dans les organisations, 
de former les mentors et les mentorés, et de coacher les mentors. De plus, il est appelé à réaliser des exercices de planification 
stratégique et de formation des gestionnaires. 
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MARQUE EMPLOYEUR

Créez une expérience authentique et attrayante 
afin de faire vivre votre marque employeur
15 juillet | 9h00 à 12h00

De l’attraction jusqu’au départ à la retraite, chaque contact de l’employé avec votre marque peut avoir une in-
fluence importante sur son niveau d’engagement et sur votre réputation dans le marché de l’emploi. Comment 
développer une expérience candidats-employés qui reflète de façon intègre votre promesse employeur et votre 
culture organisationnelle ?

APPRENEZ COMMENT :
»  Comprendre les attentes des candidats potentiels 

et de vos employés et auditer le cycle de vie d’un 
candidat-employé 

»  Déterminer des critères de réussite pour 
optimiser l’expérience candidats–employés et 
aligner votre stratégie à votre promesse employeur 

»  Mettre en place un programme ambassadeurs 
dynamique

POURQUOI PARTICIPER ?
Grâce à cet atelier interactif ponctué d’exercices pra-
tiques, vous augmenterez la capacité d’attraction et de 
fidélisation des meilleurs talents de votre organisation. 
Vous serez ainsi mieux outillé pour créer une expé-
rience en rapport avec votre promesse employeur.

S’INSCRIRE »

ANIMÉ PAR :
Céline Charron
Présidente
ILLICO HODES

Linda Pimparé
Partenaire d’affaires principale, 
Marketing et communications
ILLICO HODES

Céline Charron est spécialisée en marketing employeur. 
Elle croit à l’importance de la multidisciplinarité et à 
la co-création. Selon elle, l’innovation germe d’une 
intention et la stratégie s’applique dans une perspective 
globale. Toujours dans le but de contribuer à intégrer une 
expérience candidat et employé cohérente à travers tous 
les points de contact possibles. 

Linda Pimparé œuvre chez Illico Hodes depuis 5 ans. Son 
parcours en communication, marketing et événementiel ajoute 
une saveur unique à ses interventions en stratégie d’acquisition 
de talent. Elle accompagne notamment les clients dans 
l’élaboration de programmes en lien avec la marque employeur 
et l’expérience candidat-employé, tels les programmes 
ambassadeurs, les microsites de recrutement, etc.

16

https://www.etouches.com/ereg/index.php?eventid=85563&


MARQUE EMPLOYEUR

Intégrez les médias sociaux à votre stratégie de 
marque employeur
15 juillet | 13h00 à 16h00

Vos employés et vos candidats potentiels utilisent de plus en plus les médias sociaux pour s’informer, pour com-
muniquer et pour se divertir. Ces nouveaux terrains d’échange ont entièrement modifié leur mode d’interaction 
avec votre organisation. Cependant, le simple fait d’avoir une présence sur diverses plateformes sociales ne suffit 
plus : cette présence doit s’intégrer à une stratégie réfléchie et s’aligner sur votre culture organisationnelle.

APPRENEZ COMMENT :
»  Assurer des activités de veille pour votre 

marque employeur et déterminer la stratégie 
la plus efficace

»  Déployer votre marque employeur sur 
diverses plateformes : LinkedIn, Twitter, 
Google +, Facebook, etc. 

»  Élaborer une stratégie de contenu adaptée à 
la plateforme utilisée pour promouvoir votre 
positionnement

POURQUOI PARTICIPER ?
Participez à cet atelier interactif, apprenez à adopter 
des réflexes marketing et découvrez de nouvelles 
occasions pour votre stratégie de positionnement 
employeur. Profitez de ces nouveaux canaux pour 
communiquer tant avec les bassins de candidats 
potentiels qu’avec vos employés et sachez répondre à 
leurs attentes dans un environnement dynamique et 
interactif.

S’INSCRIRE »

ANIMÉ PAR :
Didier Dubois
Associé principal
HRM GROUPE

Émilie Pelletier
Spécialiste, Marketing RH et 
médias sociaux 
GROUPE MARKETING RH

Didier Dubois cumule plus de 20 ans d’expérience en ressources humaines, tandis qu’Émilie Pelletier a développé une expertise 
quant aux enjeux de la communication spécifiques au secteur du recrutement. Ils se spécialisent dans l’accompagnement des 
organisations à des fins d’amélioration de l’attraction et de la fidélisation des ressources humaines. 
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RECRUTEMENT ET FIDÉLISATION

Plan de relève : assurez l’avenir de votre 
organisation grâce à une relève engagée  
dans vos postes clés
16 juillet | 9h00 à 12h00

Dans un contexte de guerre de talents, le fait d’avoir des employés formés, expérimentés et surtout prêts 
à assurer des rôles critiques pour l’organisation pourrait vous aider à vous distinguer et vous permettre 
d’atteindre vos objectifs organisationnels. Grâce aux notions acquises dans le cadre de cet atelier, soyez en 
mesure de mettre en place un programme de gestion de la relève structuré et efficace.

APPRENEZ COMMENT :
»  Analyser les postes critiques de l’entreprise 

et plus particulièrement ceux pour lesquels il 
n’y a pas de relève

»  Engager directement la haute direction dans 
la stratégie de développement de la relève 

»  Reconnaître les candidats à potentiel élevé 

POURQUOI PARTICIPER ?
À la suite de cet atelier, vous serez en mesure de vous 
assurer que les postes névralgiques dans l’entreprise 
sont pourvus en tout temps et que les gestionnaires sont 
bien outillés pour élaborer de vrais plans de développe-
ment individuel. Vous bénéficierez d’outils qui vous per-
mettront de réussir votre programme de relève et ainsi 
de fidéliser et de motiver vos meilleurs talents.

S’INSCRIRE »

ANIMÉ PAR :
Julie Mackay
Associée 
CORTO.REV

Philippe Mast
Associé
CORTO.REV

Forte de plus de dix ans d’expérience dans le domaine de la 
consultation et de la recherche de cadres et de dirigeants, 
Julie Mackay a développé une connaissance approfondie des 
besoins de main-d’œuvre dans les entreprises et a réalisé 
de nombreux projets de recrutement de cadres, notamment 
pour des entreprises des secteurs financier et des hautes 
technologies. 

Grâce à une expérience solide en recrutement pour des 
postes de direction de sociétés et en développement 
organisationnel acquise au sein d’entreprises nationales 
et internationales, Philippe Mast apporte des solutions 
concrètes pour maximiser l’efficacité et la rentabilité des 
activités.
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RECRUTEMENT ET FIDÉLISATION

Stimulez votre recrutement grâce à votre section 
« carrières »
16 juillet | 13h00 à 16h00

Parmi les outils d’attraction, la section « carrières » du site Web de l’entreprise 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 décli-
naison du site de l’entreprise. Votre section carrières est-elle vraiment adaptée pour s’adresser aux candidats ? 
Met-elle 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 ?

APPRENEZ COMMENT :
»  Découvrir les meilleures pratiques pour  

les sections carrières 

»  Déterminer les outils nécessaires à 
l’évaluation de votre section carrières 

»  Intégrer la section carrières à votre 
processus d’attraction et maximiser 
l’expérience client RH 

POURQUOI PARTICIPER ?
Suite à cet atelier, vous serez en mesure d’optimiser la 
page carrières de votre site Web tout en restant aligné 
sur votre marque employeur et en rendant l’expérience 
candidat conviviale et authentique. 

S’INSCRIRE »

ANIMÉ PAR :
Didier Dubois
Associé principal
HRM GROUPE

Émilie Pelletier
Spécialiste, Marketing RH et 
médias sociaux 
GROUPE MARKETING RH

Didier Dubois cumule plus de 20 ans d’expérience en ressources humaines, tandis qu’Émilie Pelletier a développé une expertise 
quant aux enjeux de la communication spécifiques au secteur du recrutement. Ils se spécialisent dans l’accompagnement des 
organisations à des fins d’amélioration de l’attraction et de la fidélisation des ressources humaines. 
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GESTION DES RH

Mieux contrôler vos risques légaux en ressources 
humaines grâce à une stratégie bien planifiée  
17 juillet | 9h00 à 12h00

Votre entreprise compose continuellement avec les enjeux liés aux risques légaux et aux contraintes. De nombreux 
facteurs peuvent avoir un impact important sur vos revenus et votre compétitivité. L’objectif de cet atelier est de 
vous doter d’un dispositif de suivi des risques RH et de vous permettre de jouer un rôle plus actif afin de passer à 
une gestion préventive des risques. 

APPRENEZ COMMENT :
»  Évaluer les différents types de risque RH en 

fonction de leur probabilité et mesurez leur 
impact

»  Établir votre seuil de tolérance et déterminer 
les rôles et responsabilités internes et 
externes de chacun des intervenants

»  Mettre en place une stratégie pour diminuer 
les risques et atténuer les perturbations 
imprévues

POURQUOI PARTICIPER ?
Cet atelier vous permettra de vous prémunir des nom-
breux pièges liés à vos risques RH et de définir claire-
ment les mécanismes de mesures et de traitement. As-
surez-vous d’utiliser une stratégie de gestion des risques 
légaux RH efficace et stratégique afin de bien gérer les 
incertitudes et d’atteindre vos objectifs d’affaires. 

S’INSCRIRE »
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GESTION DE RH

Recrutez vos talents stratégiques à 
l’international sans faux pas
17 juillet | 13h00 à 16h00

Dans un contexte de pénurie de talents, quelles sont les meilleures solutions pour recruter des talents techniques 
ou stratégiques ? Comme la plupart des entreprises, vous avez besoin de pourvoir vos postes vacants rapidement. 
Recruter à l’international offre un véritable bassin de compétences. Cet atelier vous aidera à définir une stratégie 
de recrutement à l’internationale selon vos objectifs d’affaires. Dotez-vous des meilleures pratiques pour relever 
les problématiques liées à l’immigration de votre candidat et découvrez quels sont vos obligations et vos droits. 

APPRENEZ COMMENT :
»  Définir les territoires pour dénicher les 

talents spécialisés et adapter vos outils de 
marketing RH selon votre marché ciblé 

»  Différencier les types de permis de travail que 
votre employé doit obtenir et vos obligations 
envers les nouveaux arrivants non-résidents 

»  Comprendre les phases d’intégration pour 
favoriser l’engagement 

POURQUOI PARTICIPER ?
Participez à cet atelier interactif et obtenez les meilleurs 
outils pour positionner votre recrutement international. 
Vous serez en mesure de comprendre les enjeux liés aux 
processus d’immigration temporaire. Découvrez de nou-
velles occasions pour gérer la venue de vos travailleurs 
étrangers et faire croître votre degré de rétention. 

S’INSCRIRE »

ANIMÉ PAR :
Martin Goulet
Directeur de la mobilité 
internationale
MONTRÉAL INTERNATIONAL

Martin Goulet dirige une équipe d’experts qui aident et conseillent des entreprises et organisations universitaires et 
internationales dans l’obtention des permis temporaires pour leurs travailleurs étrangers. Il conseille les travailleurs étrangers 
dans le cadre de leur demande d’obtention de la résidence permanente et les différents enjeux afférents à la législation 
canadienne en matière d’immigration. 
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Atelier (chacun)
Durée : 3 heures   395 $  495 $

Prix jusqu’au 8 mai

PRIX PROMOTIONNEL PRIX RÉGULIER

* Pour bénéficier des prix promotionnels,  
vous devez mentionner le CODE PROMO WEB.

CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE AUX :
Vice-président/Directeur/Conseiller/Gestionnaire/
Coordonnateur : ressources humaines, recrutement, 
rétention, dotation, formation, développement organisationnel, 
développement des compétences, gestion des talents, santé 
et mieux-être, programme d’aide aux employés, marque 
employeur et mentorat.

CONTACTEZ-NOUS : 

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

Maximum de 25 personnes par atelier.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Le rabais sur l’inscription est valide jusqu’au 8 mai 2014 inclusivement. Ce rabais 
n’est pas cumulable au rabais de groupe. Les frais de participation comprennent la 
documentation de la conférence, des collations et des 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 ou Master Card. 
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
Les ateliers auront lieu au 1100, boul. René-Lévesque Ouest bureau 1205, Montréal 
(Québec) H3B 4N4.

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’oeuvre.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :
lesaffaires.com/evenements/AteliersRH

www.lesaffaires.com/evenements/AteliersRH

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 
votre numéro de facture 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

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE :

Suivez-nous sur Twitter :  
@la_evenements

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

Tweetez avec le hashtag :  
#LesAffaires

ATELIERS D’ÉTÉ RH
JUIN - JUILLET 2014 | Montréal

100$ DE RABAIS PAR ATELIERjusqu’au 8 mai*


