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5 bonnes raisons  
de participer

Bénéficiez de  
l’expérience de

Absolunet  ///  Banque de développement  
du Canada  ///  Deloitte  ///  Ericsson –  
New-York  ///  HRM Groupe  ///  L'Oréal 
Canada  ///  Metro  ///  Newton Attraction   
///  Olymel  ///  Shopify   ///  Solertia   
///  Spektrum Media  ///  Vidéotron

1 —  Faites de votre expérience employé un 
processus unique, intègre et qui suscite 
l’adhésion 

2 —  Glassdoor, YouTube, Pinterest, Instagram : 
outillez-vous pour reprendre le contrôle de 
votre réputation 

3 —  Attirez les meilleurs candidats qui cadrent 
le mieux avec votre culture d'entreprise 

4 —  Diminuez vos coûts d’embauche, ainsi que 
vos taux de roulement et d’absentéisme

5 —  Démontrez la valeur de votre expérience 
employé et mesurez-en la performance

Du recrutement à l’engagement :  
mesurez l’impact réel de la transformation de votre marque employeur !

* Mise à jour le 20 février 2017
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21 mars 2017
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bonnes raisons 
de participer5

Alice Guilbaud
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires

•  Faites de votre expérience 
employé un processus unique, 
intègre et qui suscite l’adhésion

•  Glassdoor, YouTube, Pinterest, 
Instagram : outillez-vous pour 
reprendre le contrôle de votre 
réputation

•  Attirez les meilleurs candidats 
qui cadrent le mieux avec votre 
culture d'entreprise

•  Diminuez vos coûts d’embauche, 
ainsi que vos taux de roulement 
et d’absentéisme

•  Démontrez la valeur de votre 
expérience employé et mesurez-
en la performance

 
795 $*  

995 $ 
Jusqu’au 23 fév. 

*CODE PROMO requis

P.S . : Inscrivez-vous dès maintenant aux ateliers sur la mesure  

de la performance de votre stratégie d’expérience employé et sur  

la conception d’une expérience employé unique !

Trois employés sur cinq ne recommandent pas leur propre organisation pour y 
travailler*. Douloureux constat, quand vous investissez tant de temps et d’argent 
pour attirer les meilleurs talents ! 

Dans un contexte global où la volatilité, l’incertitude, la complexité et l’ambigüité 
(VUCA)** sont la nouvelle norme, comment attirer des talents aux compétences 
nouvelles ? Votre fonction et vos stratégies se transforment, et vous devez en 
démontrer la performance et en mesurer la rentabilité, en plus de vous adapter 
rapidement à la complexification des processus et des avancées technologiques. 
Votre rôle change : et vous, êtes-vous prêts à changer ? 

Par ailleurs, avec des candidats de plus en plus informés, exigeants et qui ont 
accès à de l’information privilégiée sur votre entreprise, publiée parfois par vos 
propres employés, comment livrer une promesse employeur que vous tiendrez 
vraiment, authentique et surtout, alignée avec votre marque d’entreprise ?

Le 21 mars prochain, à Montréal, ne manquez pas la conférence sur l’expérience 
employé ! Faites le plein de moments privilégiés grâce à des présentations au 
format interactif et à des études de cas exclusives qui vous permettront de 
partager vos pratiques entre pairs. Profitez de l’expertise de : 

ABSOLUNET • BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA • DELOITTE 
• ERICSSON • HRM GROUPE • L’ORÉAL CANADA • METRO • NEWTON 
ATTRACTION • OLYMEL • SHOPIFY • SOLERTIA • SPEKTRUM MEDIA  
• VIDÉOTRON

Au plaisir de vous y rencontrer !

*Source : Officevibe (2016), Rapport sur l'état de l'engament des employés à travers le monde.
**VUCA : acronyme anglais de Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity.



8 h 00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30 MOT D'OUVERTURE 

  
Florian Pradon

 Associé et cofondateur
 NEWTON ATTRACTION

8 h 45 ÉTUDE DE CAS

Concevez une expérience candidat unique et 
innovante grâce au sourcing pour mieux vous 
démarquer !

  
Eric Bélair

 Conseiller principal, Stratégie de sourcing
 VIDÉOTRON

Face aux nouveaux comportements numériques des milléniaux 
et à la pénurie de talents dans plusieurs secteurs, comment 
entrer en contact avec de nouveaux viviers de talents parfois 
passifs, être proactif et vous assurer qu’en plus de s’adapter 
parfaitement à l’organisation, chaque nouvelle recrue sera 
synonyme de valeur ajoutée à long terme ? Découvrez comment : 

• Établir un processus de recrutement proactif et assurer 
qu’une expérience candidat sera positive, tant dans le cas 
d’une embauche que d’un refus ; 

• À l’interne, effectuer la transition d’une expérience candidat 
traditionnelle vers une expérience de sourcing ; 

• Identifier les impacts d’une stratégie de sourcing sur 
plusieurs indicateurs, les meilleures pratiques et celles à 
éviter, selon Eric.

9 h 25 VISION DE PDG

Authenticité et transparence : assurez-vous que votre 
promesse employeur et vos valeurs soient réellement 
vécues en interne

  
Martin Thibault

 Président
 ABSOLUNET

Agence Web spécialisée en commerce électronique, Absolunet 
a obtenu récemment la certification Conciliation travail-
famille du Bureau de normalisation du Québec. Découvrez les 
pratiques efficaces et valorisantes mises en place par Martin 
Thibault pour développer l’engagement, et qui s’inspirent entre 
autres de Zappos. 

• Indépendamment de votre industrie ou de votre culture 
d’entreprise, pourquoi est-il crucial de bien arrimer votre 
promesse employeur et l’expérience employé réelle ?

• Flexibilité des horaires, sondages, valeurs d’entreprise, 

transparence, reconnaissance, quels types d’actions vous 
permettront de favoriser rétention et engagement ?

• Conciliation travail-famille : les meilleures pratiques et celles 
à éviter, selon Martin.

10 h 05 PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30 ALLOCUTION SPÉCIALE

YouTube, Instragram, Pinterest, Glassdoor : optimisez 
votre utilisation des médias sociaux pour donner vie 
à votre marque dans votre communauté et attirer les 
meilleurs candidats !

 Lisa Smith-Strother
 Directrice principale, Marque employeur monde  

et marketing de recrutement,  
Chef, Attraction des talents et diversité 
ERICSSON – NEW YORK

Quand, de fabricant de téléphones, Ericsson est devenue 
fournisseur de logiciels pour réseaux mobiles, elle a dû attirer, 
retenir et engager des talents diversifiés, tout en les valorisant 
et en les formant adéquatement afin de faire sa place dans 
cette industrie informatique ultra-concurrentielle. Découvrez 
pourquoi et comment Ericsson a :

• Établi une présence entièrement consacrée à sa marque 
employeur et au recrutement dans les médias sociaux ;

• Fait la promotion de sa culture d’entreprise basée sur la 
diversité pour recruter et fidéliser de nouveaux talents, 
en mobilisant ses employés du monde entier afin qu’ils 
deviennent des ambassadeurs de la marque employeur ;

• Mesuré les impacts de cette présence, analysé leurs meilleures 
pratiques et tiré des leçons de certaines stratégies.

La présentation sera donnée en anglais.

11 h 20 ÉTUDE DE CAS

Exploitez la technologie pour optimiser le 
recrutement et l’intégration des nouveaux employés 
et pour mesurer l’impact de vos stratégies 
d’expérience employé

  
Eric Gagnon

 Directeur, Expérience employé
 BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA 

  
Cécile Cournoyer

 Conseillère principale, Expérience employé
 BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA 

  
Michael Maltais

 Stratège, Acquisition de talents
 BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA

Conférence

mardi 21 mars 2017



• Infidèles, désengagés, impatients, les milléniaux ? Et si ces 
comportements étaient liés aux technologies plutôt qu’aux 
générations ?

• Bien-être au travail, éthique, esprit start-up, espaces de 
travail : à quoi ressemble une promesse employeur faite aux 
milléniaux ?

14 h 50 PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 10 ÉTUDE DE CAS

Réussissez la transition vers une expérience employé 
fidèle à votre marque corporative pour attirer et 
mobiliser

  
Denis Renaud

 Directeur corporatif, ressources humaines
 OLYMEL 

  
Véronique Dion

 Conseillère corporative, ressources humaines
 OLYMEL

Passer d’une marque d’entreprise connue à une expérience 
employé intégrée et tout aussi forte n’est pas chose facile. À 
travers le cas Olymel, découvrez :

• La remise en question de l’image de marque et le processus 
suivi pour l’analyser et la revoir afin d’offrir une expérience 
employé mieux intégrée ;

• Jusqu’à quelles étapes déployer une expérience employé 
repensée pour assurer son intégrité et son authenticité ;

• Comment la nouvelle expérience employé a-t-elle été 
implantée pour assurer la meilleure adhésion des employés 
dans une organisation multisites.

15 h 50 ÉTUDE DE CAS

Transformez vos employés en ambassadeurs de votre 
marque employeur !

  
Eva Azoulay

 Vice-présidente, Ressources humaines
 L’ORÉAL CANADA

Reconnue une fois de plus en 2017 comme l’un des meilleurs 
employeurs du Canada, L’Oréal Canada est en pleine évolution 
et a adopté une orientation centrée employé, ce qui lui permet 
d’attirer les meilleurs talents !

• Tirez profit de stratégies marketing pour améliorer 
l’engagement de vos employés : storytelling, réseaux sociaux, 
création de contenu, notamment grâce à la récente Fabrique 
de contenu ;

• Employé ambassadeur, employee advocacy : la différence ? 
Plutôt que vouloir retrouver le contrôle de votre marque 
employeur, si le secret était plutôt… de lâcher prise ?

• Laisser le champ libre à des employés heureux semble 
facile, mais comment gérer le risque des commentaires 
désobligeants ?

16 h 30 FIN DE LA JOURNÉE DE CONFÉRENCE

Découvrez comment la BDC, récipiendaire du prix Technology/
Innovation 2016 du HR Canadian Reporter pour son approche 
novatrice en recrutement et en intégration, a pu embaucher 
1 000 nouveaux employés en 3 ans grâce à : 

• La réinvention numérique de l’expérience candidat, qui a 
permis d’augmenter la vitesse du recrutement de 23 %, avec 
une plus grande flexibilité ;

• L’automatisation de plusieurs processus, notamment 
l’intégration, pour diminuer les coûts par embauche de 20 % 
tout en assurant un engagement durable ;

• La mise en place d’indicateurs pour mesurer les données et 
les résultats des nouveaux processus afin d’investir dans les 
meilleures sources de revenu.

12 h 00 DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 15  ÉTUDE DE CAS

Bâtissez un programme d’intégration solide pour 
sécuriser durablement l’arrivée de vos nouveaux 
employés

  
Lucy Rodrigues

 Directrice, Gestion des talents et formation
 METRO

Un programme d’intégration solide améliore le taux de 
rétention de 82 %, et la productivité des entreprises, de 
70 %*. Découvrez comment Metro a revu son cheminement 
d’intégration à travers :

• L’allongement du parcours « client », notamment au moyen 
d’une intégration réalisée avant même l’arrivée du nouvel 
employé pour assurer son engagement durable ;

• La mise en place du nouveau programme d’intégration et 
d’éléments pour assurer l’adhésion des « ambassadeurs » 
internes ;

• Les résultats attendus, les pratiques non retenues et les 
réussites.

*Source : Brandon Hall Group (2015), The True Cost of a Bad Hire.

13 h 55 DISCUSSION PARTICIPATIVE

Quelle expérience employé pour les nouvelles 
générations ? Décortiquez les idées reçues et 
discutez d’expériences uniques !

 Sandra Houillier
 Directrice principale,  

consultation capital  
humain

 DELOITTE 

 Martine Poisson
 Directrice RH
 ELECTRONIC  

ARTS

Animée par : Florian Pradon

Participez à la discussion avec nos panelistes pour explorer 
plusieurs types d’expérience employé, déboulonnez les mythes 
liés aux nouvelles générations au travail et explorez les 
tendances en recrutement qui se développent pour les attirer 
et l’impact sur la rétention.  

  
Vanessa Ribreau

 Partenaire RH
 SHOPIFY

 Georges Saad
 Fondateur
 SPEKTRUM  

MEDIA



Ateliers pratiques

mercredi 22 mars 2017

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
 INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

9 h 00 ATELIER A 
Mesurez votre stratégie d’expérience employé : 
démontrez-en la rentabilité et utilisez les résultats 
comme leviers d’amélioration 

  
Frédérick Blanchette

 Associé
 GROUPE-CONSEIL SOLERTIA

  
Marie Josée Normand

 Consultante principale en ressources humaines
 GROUPE-CONSEIL SOLERTIA 

Les stratégies en ressources humaines sont souvent perçues 
comme des dépenses plutôt que des investissements, et 
démontrer leur rendement n’est pas toujours facile. Pour 
l’expérience employé, un sondage de satisfaction annuel est 
souvent le seul outil utilisé. Par où commencer pour mettre en 
place un système de mesure continu et rigoureux ? Comment 
chiffrer la qualité de vos pratiques liées à l’expérience employé 
afin de les améliorer ?

Objectifs de l'atelier : 

• Dresser le portrait actuel de l’expérience employé au sein de 
votre organisation ;

• Déterminer les indicateurs essentiels à l’évaluation de la 
performance des pratiques et les présenter dans un tableau 
de bord ;

• Déterminer les initiatives à mettre en place pour améliorer la 
satisfaction des employés et pour valider les investissements 
qui contribuent concrètement à la performance 
organisationnelle ;

• Construire des tableaux de bord pour mieux cibler vos enjeux, 
mieux planifier vos interventions et mieux communiquer vos 
résultats à la haute direction.

Pourquoi participer ? 

Évaluez le rendement de l’investissement de votre stratégie 
d’expérience employé, ainsi que ses bénéfices chiffrés sur les 
résultats de votre organisation. Optimisez vos communications 
pour assurer la compréhension des bénéfices attendus et 
obtenez l’engagement des parties prenantes.

13 h 00 ATELIER B 
Concevez une expérience employé unique et intégrée 
pour assurer adhésion et engagement ! 

  
Didier Dubois

 Stratège, Marketing RH et Solutions RH numériques
 HRM GROUPE 

  
Catherine Rousseau

 Stratège, Marketing RH et Expérience employé
 HRM GROUPE 

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, l’expérience 
client est un élément distinctif et essentiel pour se démarquer. 
Mais voilà, cette expérience est principalement véhiculée par 
vos employés, et elle découle directement de leur propre 
vécu en tant qu’employés. Voyez comment vous pouvez 
propulser l’expérience employé tout en bonifiant votre stratégie 
d’attraction et de fidélisation.

Objectifs de l'atelier : 

• Comprendre les dimensions clés de l’expérience employé et 
son impact jusque sur l’expérience client ;

• Concevoir votre expérience employé (qui impliquer et 
comment les impliquer) ;

• Cerner les pratiques gagnantes et s’outiller pour optimiser 
vos stratégies de fidélisation ;

• Définir les grandes étapes qui composeront la mise en œuvre 
de votre expérience employé ;

• Communiquer et faire vivre votre expérience employé 
(communications internes, programme ambassadeurs, etc.).

Pourquoi participer ? 

Augmentez le niveau de satisfaction et d’engagement de  
vos employés en dynamisant votre expérience employé. 
Optimisez votre stratégie de fidélisation et d’attraction des 
talents. Influencez stratégiquement l’évolution de votre culture 
organisationnelle.

16 h 00 FIN DES ATELIERS

Un atelier c'est :
g �Un moment privilégié en groupe restreint avec des spécialistes 

de votre domaine

g �Une expertise de pointe disponible et qui peut répondre à vos 
questions

g �Une formation spécialisée sur un enjeu majeur de votre quotidien 
qui vous permet d'approfondir vos connaissances

g �Un format qui mise sur l'interaction, des exercices pratiques et 
l'échange de bonnes pratiques



3e édition 

Expérience employé

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Cet événement s’adresse aux :

Dirigeants, vice-présidents, directeurs, conseillers, 
chefs et gestionnaires ressources humaines, 
acquisition et recrutement de talents, dotation, 
expérience employé, marque employeur, 
développement organisationnel, culture 
organisationnelle, marketing, communication, etc. 

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Suivez-nous sur Twitter : @la_lesaffaires
Tweetez avec le #ELAExpérienceEmployé

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Ressources humaines - Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner réseautage 
g   Des collations et du café servis à l'accueil et durant les pauses réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

21
MARS

22
MARS

PRIX  
RÉGULIERS

PRIX PROMOTIONNELS  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 26 janvier 27 jan. au 23 fév.

Conférence  995 $  595 $  795 $

Atelier 
(ch.)  + 495 $  + 395 $  + 445 $

*Pour bénéficier des prix promotionnels, 
mentionnez le  CODE PROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

Je souhaite 
m'inscrire à :

Prochainement

Santé psychologique au travail - 9e édition
Intervenir en amont pour favoriser la présence au travail et 
réduire vos coûtsJAN.

25

Formations Femmes Leaders
37 formations à la hauteur de vos défis professionnels

Saison
2017

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue  !

Inscrivez-vous à la programmation 
complète (journée conférence +  
2 ateliers) et la participation de votre 
collègue est GRATUITE.  
Prix de l'offre 2 pour 1 : 1985 $ + tx.

Jusqu'au  

23 février

Places 

lim
itées

CONSULTEZ NOTRE BLOGUE :
EN COULISSES - Événements Les Affaires 
www.lesaffaires.com/blogues

Rémunération globale
AVRIL
26 MODALITÉS D’INSCRIPTION

Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 26 janvier et 23 février 
2017 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à l'offre 
2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers et à l’inscription 
à la journée conférence + 2  ateliers. Le montant le plus élevé des  
2  inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera 
requis suite à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette 
raison, il est recommandé que les deux participants soient de la même 
organisation. 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, et payer 
par chèque ou par carte de crédit Visa, American Express ou Master 
Card. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est plus disponible  
à compter des 60 jours précédant l'événement **. Si vous procédez  
à l'inscription avant cette période de 60 jours et choisissez le paiement 
par chèque, veuillez attendre la réception de votre facture officielle par 
la poste pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres 
« CF ». Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à 
l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, 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 evenements@tc.tc au plus tard dix 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 
Centre-ville de Montréal


