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La planification stratégique de votre capital humain :  
Pourquoi maintenant ?
Dans un contexte où vos budgets sont sous haute surveillance, comment faire 
preuve de sens stratégique, et comment démontrer la valeur de vos programmes 
en ressources humaines ? Être en mesure de planifier et d'anticiper les tendances 
stratégiques de votre main d'œuvre n'est plus une option. Aujourd'hui plus que 
jamais, il est essentiel de bâtir un tableau de bord opérationnel et stratégique.  
La planification de la main-d'œuvre et l'optimisation de la valeur de votre capital 
humain sont des impératifs stratégiques des bons résultats organisationnels.  
Vos données peuvent vous indiquer l'impact de vos programmes et vous 
montreront où être proactif. Comment mieux les exploiter ?

Utilisez la mesure et l'analyse de vos données et gagnez un avantage 
stratégique
Le 23 septembre prochain, participez à cette conférence et découvrez 
comment utiliser vos résultats pour améliorer votre efficacité opérationnelle. 
Ayez en main les données essentielles pour cerner les compétences clés qui 
assureront votre croissance à long terme. 

Venez entendre des dirigeants et des gestionnaires qui ont mis en place de 
profonds changements dans les habitudes de gestion afin de transformer leur 
service RH en un atout stratégique pour leur organisation 

Mettez en place des stratégies tangibles et mesurables et démontrez 
leur portée sur l'ensemble de votre organisation ! 
Un événement incontournable conçu pour vous donner la possibilité  
de développer et d'approfondir vos compétences sur ces questions 
fondamentales en matière de planification stratégique de la main-d'œuvre  
et d'analyse du capital humain.

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

Mesurez et optimisez  
la performance de vos stratégies RH 

Démontrez l'impact de vos pratiques sur la performance organisationnelle 

23 septembre 2014
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

•  démontrez la valeur de vos 
stratégies et faites du service 
des rH un partenaire 
stratégique 

•  déterminez les indicateurs  
de performance rH qui 
correspondent le mieux à  
vos besoins d'affaires 

•  prenez des décisions 
stratégiques pour réussir 
votre planification de main-
d'œuvre à partir de données 
fiables

•  utilisez vos données pour 
stimuler la performance  
de votre entreprise 

•  Ayez une vision claire et 
communiquez l'information 
pertinente de façon 
stratégique 

•  Apprenez à tirer profit  
de l'analyse prédictive

6bonnes raisons 
de participer

Jusqu'à 400 $ * 
de rabais 

avant le 24 juillet

2e édition

Approfondissez votre 

démarche et faites le plein 

de solutions concrètes. 

Inscrivez-vous aux ateliers 

pratiques offerts le  

24 septembre !



Conférence

mardi 23 septembre 2014

8 h 00   Accueil des pArticipAnts  
 et petit-déjeuner offert pAr  
 sYntell cApitAl HuMAin

8 h 30   Mot d'ouVerture 
les rH, est-ce payant ? comment démontrer votre 
contribution à la performance de l'entreprise

 Michel Cossette, Ph.D.
 Professeur adjoint et psychologue du travail
 HEC MONTRÉAL

 Avec la participation de : 
 Yves Devin
 Professeur associé et Fellow, CRHA
 HEC MONTRÉAL

Peut-on réduire les services de ressources humaines à un 
ensemble de coûts ? Bien sûr que non. Cependant, quels 
indicateurs permettent d’illustrer les « revenus » générés par 
les RH ? Ces ratios et d’autres permettent de démontrer la 
contribution des RH à la performance organisationnelle. 

• Comment croiser vos données RH et vos enjeux d'affaires ?
• Comment faire le lien entre les RH, les activités et les 

résultats financiers ?
• Quels sont les indicateurs de « revenus RH » et de 

contribution à la performance organisationnelle ?

9 h 10   entreVue 
passez de la gestion réactive à la gestion proactive ! 
devenez un partenaire d'affaires stratégique et 
influencez les résultats organisationnels

 Lyne Dorais
 Directrice, efficacité organisationnelle  

et développement
 IMPERIAL TOBACCO CANADA

 Julie McMahon
 Directrice, Ressources humaines, BAT Canada
 IMPERIAL TOBACCO CANADA

 Annie Hotte
 Vice-présidente, ressources humaines
 UNI-SÉLECT

• Comment vous engager davantage dans les processus 
d'affaires et gagner en crédibilité ? 

• Comment reconnaître les tendances organisationnelles et 
comment intégrer vos programmes à la stratégie d'affaires de 
votre entreprise ? 

• Comment utiliser vos données pour influencer les décisions 
d'affaires et pour faire la preuve de votre impact ? 

• Comment déterminer les besoins organisationnels en 
matière de développement du capital humain afin de mieux 
accompagner le comité de direction ? 

10 h 00   pAuse réseAutAge

Mesurez et optimisez  
la performance de vos stratégies RH

Le choix des conférenciers apporte une variété de points 
de vue suivant les particularités d'organisations dont les 
enjeux varient. J'en retire des idées innovatrices. 

suzanne labelle, directrice gestion des talents, semafo inc.
»

« Très enrichissante comme expérience. La communauté RH  
de Montréal est inspirante !

olivier paradis, conseiller dotation, Hydro-Québec
»«

2e édition



10 h 15   étude de cAs
des stratégies d'acquisition et de rétention propulsées 
par des analyses prédictives 

 Jean-Paul Isson
 Vice-président global, analyse prédictive et intelligence 

d’affaires et auteur 
 MONSTER WORLDWIDE 

Découvrez comment Monster Worldwide, pionnier et leader 
mondial du recrutement en ligne, a mis en place un processus 
d’analyses prédictives et d’intelligence d’affaires pour optimiser 
ses stratégies d’acquisition et de rétention d'employés. 
L'utilisation du big data a permis d'augmenter la productivité 
des gestionnaires RH de 41 %.

• Comment l'analyse prédictive peut-elle vous aider à ajuster la 
planification stratégique de la main-d'œuvre ? 

• Quels indicateurs privilégier pour mieux connaître les 
facteurs qui influencent l'engagement et la motivation de vos 
employés ? 

• Comment évaluer l'impact et la valeur de l'analyse prédictive 
du capital humain sur vos performances d'affaires ? 

• Comment vaincre la concurrence grâce à l'analyse 
prédictive ? 

11 h 00   étude de cAs
soyez stratégique, élaborez un tableau de bord 
qui vous permettra de soutenir les objectifs 
organisationnels 

 Josée Thivierge
 Directrice, dotation et développement des talents
 SANDOZ CANADA

Les tableaux de bord sont des outils indispensables pour 
s’assurer de la bonne santé de l’entreprise, et pour s’assurer 
que les initiatives RH sont bien alignées sur les objectifs 
d’entreprise. Tout comme le bilan financier, le tableau de 
bord RH permet un suivi rigoureux des points de surveillance, 
une meilleure prise de décision, et ce, par l’intermédiaire de 
programmes, de politiques et d’autres initiatives. 

• Par quoi commencer : benchmarking, balisage, choix des 
indicateurs ?

• Comment arrimer les besoins du tableau de bord à l’atteinte 
des objectifs organisationnels d’entreprise et des orientations 
stratégiques de votre entreprise ? 

• Comment communiquer vos indicateurs RH de façon 
stratégique à la haute direction ? 

• Comment maximiser la pertinence des indicateurs RH afin de 
proposer les solutions les plus efficaces, et ainsi de favoriser 
la pérennité de l’entreprise ? 

12 h 00   dîner réseAutAge

13 h 30   2 études de cAs
liez la planification de la main d'oeuvre à vos enjeux 
d'affaires 

 Sylvie Renaud
 Directrice principale, planification stratégique  

des talents
 MOUVEMENT DESJARDINS

 Jocelyne Montreuil
 Directrice à la direction Intégration et Efficacité
 MOUVEMENT DESJARDINS 

Pour contribuer à la productivité et à la rentabilité de 
l'organisation, le service des ressources humaines du 
Mouvement Desjardins a arrimé la planification de la main-
d'œuvre aux objectifs d'affaires. À l'aide d'indicateurs 
percutants, le service détermine les actions à privilégier pour 
s'assurer que les bonnes personnes occupent les bons postes, 
avec les bonnes compétences.

• Comment s'assurer d'une stratégie de talents évolutive 
intégrée au processus de planification annuelle ?

• Quels indicateurs mettre en place pour savoir si la bonne 
personne se trouve au bon poste ?

• Comment segmenter la force de travail et cerner les postes 
critiques ? 

 Nathalie Clément
 Chef de division, dotation et PMO 
 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 

 Christophe Paris
 Chef de section, information de gestion et stratégies  

de sélection
 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 

La STM est confrontée à plusieurs défis : nombreux départs 
à la retraite, pénurie de main-d'œuvre qualifiée, réalisation 
de projets majeurs, etc. Pour y faire face, elle a déployé 
une approche proactive de diagnostic et mis en place des 
indicateurs RH. En déployant des indicateurs RH sur le tableau 
de bord de l’entreprise, le service RH a assuré sa place de 
partenaire stratégique auprès de la direction.

• Comment utiliser vos données pour planifier les besoins de 
main-d'œuvre essentiels à la réalisation des projets de vos 
différentes unités d'affaires ? 

• Comment vous assurer la planification avec vos clients et être 
en phase avec leurs enjeux opérationnels ?

• Quels indicateurs RH mettre en place ?

15 h 00   pAuse réseAutAge



15 h 15   étude de cAs
soyez proactif et performant ! Assurez-vous de 
la continuité de votre capital humain grâce à une 
stratégie optimale de gestion des risques 

 Michèle Légaré
 Directrice, centre d'expertise efficacité 

organisationnelle, ressources humaines
 VIDÉOTRON

 Line Duranleau 
 Conseillère principale, efficacité organisationnelle  

et formation, ressources humaines 
 VIDÉOTRON

• Comment implanter une pratique de gestion des risques en 
capital humain ? 

• Comment mesurer le risque en capital humain ? 
• Comment cibler les actions qui auront de la valeur pour 

l'organisation ? 
• Comment la gestion du risque devient-elle un incontournable 

pour tous les programmes RH ? 
• Comment la gestion du risque est-elle un levier sur le plan 

des affaires ? 
• Pourquoi la démarche entraîne-t-elle des comportements de 

gestion qui permettent la prise de décision proactive ? 

16 h 00   étude de cAs 
un programme de santé et mieux-être vivant, des 
résultants concluants !

 Véronique Lemieux
 Vice-présidente, ressources humaines
 COALISION (LOLË – PARADOX)

• Comment évaluer l'impact de vos programmes sur la culture 
organisationnelle ? 

• Quels sont les indicateurs clés les plus pertinents pour 
évaluer la valeur de chaque activité, tant sur le plan humain 
que sur le plan financier ? 

• Comment adapter vos résultats à vos programmes de santé 
et mieux-être ? 

• Comment présenter vos stratégies de ressources humaines 
par l’intermédiaire de paramètres significatifs afin d'améliorer 
l'ensemble du processus de cycle de vie de vos employés ? 

16 h 30   fin de lA conférence 

Partage d'expériences, d’outils et de stratégies très 
enrichissantes. 

Marie-claude delarue, chef, centre d'expertise en ressources 
humaines, office national du film du canada

»«

Permet de prendre du recul face à nos façons de faire. 
Des idées inspirantes qui me permettront de créer de  
la valeur. 

caroline ouellette, directrice, développement 
organisationnel et leadership, Aéroports de Montréal

»
«

Conférenciers de haut niveau, beaucoup de nouvelles idées 
et un réseautage intéressant. 

Mathieu tremblay, coordonnateur santé et sécurité, inter-cité 
construction

»«

Des études de cas concrètes qui démontrent les avancées 
et meilleures pratiques. Une source d'inspiration pour les 
organisations qui songent à entreprendre des démarches. 

Valérie fichelle, directrice principale, raymond chabot grant 
thornton

»
«

Donne de bonnes pistes pour implanter des indicateurs RH 
dans son organisation. 

lysanne Harrington, conseillère en ressources humaines, 
fonderie saguenay

»«

Saviez-vous que… 
Les entreprises du Fortune 500 
consacrent environ 70 %  
de l’ensemble de leurs charges 
d’exploitation à leurs coûts  
de main-d’œuvre (SHRM).

Mais que… 
Seulement 14 % mesurent  
et utilisent l'analytique en RH 
(Deloitte).

Et que les résultats  
sont payants… 
Les entreprises qui utilisent la mesure 
et l’analytique RH bénéficient d’un prix 
de leur action de 30 % plus élevé 
que les autres (Deloitte).

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

VeneZ AccoMpAgné  
d'un collÈgue

Inscrivez-vous à la programmation complète  
et la participation de votre collègue est gratuite !

Applicable sur les prix réguliers. Valide jusqu'au 28 août 2014.

Offre  
2 pour 1 * 

avant le 
28 août



Ateliers pratiques

mercredi 24 septembre 2014 – 9 h 00 à 12 h 00

9 h 00 Atelier A 
préparez-vous adéquatement à la mesure et à 
l'analyse de la performance de vos programmes rH 

 Andrée Laforge
 Chef de produit enthousiaste
 SYNTELL CAPITAL HUMAIN

Vous reconnaissez la valeur ajoutée des indicateurs de 
performance et des analyses RH et vous avez à portée de la 
main une quantité impressionnante de données. Mais par où 
commencer pour développer une stratégie et pour décider de 
ce qu’il faut mesurer ? Comment les indicateurs et les analyses 
peuvent-ils soutenir vos stratégies d’affaires ? Dans le contexte 
actuel, la mesure des résultats de vos programmes RH est plus 
importante que jamais. Dotez-vous des bons outils pour mieux 
chiffrer vos différentes initiatives RH et pour transformer vos 
données en information stratégique. 

Les sujets traités : 
• Comprendre comment la mesure en RH vous permettra de 

parler le même langage que le reste de l’organisation ; 
• Définir les éléments d'une stratégie d'analyse à succès : les 

personnes à impliquer et mobiliser, les structures à mettre en 
place et les processus à suivre ; 

• Comment faire usage des données disponibles et comment 
les transformer en analyse à valeur ajoutée ? 

• Comment développer un tableau de bord en sélectionnant les 
bons indicateurs ?

• Comment mettre en œuvre la mesure et l'analyse de vos 
stratégies de ressources humaines pour mieux exploiter vos 
données ? 

Pourquoi participer ? 
Cet atelier interactif vous permettra d'acquérir des outils 
concrets pour articuler un meilleur discours auprès de la 
haute direction et pour mettre en évidence la contribution de 
la fonction RH aux objectifs d’affaires. Apprenez à adopter des 
réflexes qui vous permettront de traduire vos priorités RH en 
indicateurs chiffrés. 

9 h 00 Atelier B 
repositionnez les rH : soyez au cœur des décisions 
d'affaires 

 Pierre Joron 
 Président
 GESTION PIERRE JORON

Votre rôle a beaucoup évolué et continuera de se transformer au 
cours des prochaines années quant au repositionnement des RH 
au sein de votre propre fonction et de votre organisation. Pour 
réinventer votre rôle, vous devrez être capable de démontrer 
de quelle façon vos services peuvent influencer la performance 
organisationnelle. Saurez-vous relever ce défi ? Serez-vous 
en mesure de propulser une culture axée sur la mesure de la 
performance, une mesure reposant sur des données probantes ? 
Bref, serez-vous outillé pour mobiliser votre organisation, votre 
équipe et vos collègues, pour compter ce qui compte vraiment ?

L’atelier traitera de manière interactive des éléments 
suivants :
• Positionnement des RH à l’intérieur de la chaîne de valeur 

globale de l’entreprise – comprendre les points d’ancrage ;
• Mieux connaître les activités et les besoins de vos clients 

internes pour mieux cibler les mesures de performance RH, et 
surtout, leur contribution à la variation des indicateurs clés de 
performance de l’organisation ; 

• Explorer les composantes essentielles d’une stratégie 
efficace de développement d’une culture de la mesure ;

• Mettre en valeur vos résultats et intéresser vos clients tout 
comme vos collègues de la haute direction – Que veut savoir 
le président ? Quelles sont les principales préoccupations de 
vos collègues et clients des opérations ? Sachez leur montrer 
que vous êtes les meilleurs partenaires de leur performance.

Pourquoi participer ? 
• Soyez mieux outillé pour aborder la question de la mesure RH 

en connaissant les meilleures pratiques ;
• Passez de partenaire RH à partenaire d'affaires, et contribuez 

à la performance de vos clients internes ;
• Enrichissez vos connaissances grâce aux échanges 

d’expériences concrètes dans la recherche de l’émergence 
d’une culture de mesure ;

• Retournez dans votre organisation avec un plan de match concret.

8 h 30 Accueil des pArticipAnts

ou



Ateliers pratiques

mercredi 24 septembre 2014 – 13 h 00 à 16 h 00 

16 h 00 fin des Ateliers

13 h 00 Atelier c
de la mesure à l'analyse predictive : prévoyez  
vos risques !

 Andrée Laforge
 Chef de produit enthousiaste
 SYNTELL CAPITAL HUMAIN

Malgré tout le battage publicitaire mené autour du big data, 
l’analytique et le prédictif n’ont pas encore atteint leur vitesse 
de croisière. Plusieurs recherches montrent que moins de 
15 % des équipes RH utilisent l’analytique pour clarifier 
des enjeux tels que l’amélioration de la performance des 
employés, l’importance du taux de roulement des recrues ou 
les problèmes de rétention d’employés qui risquent de quitter 
l’entreprise ? 

Les sujets traités :
• Qu’est-ce que l’analyse prédictive ?
• À quel type de questions serez-vous en mesure de répondre 

au moyen de l’analyse prédictives ? 
• Quelles sont les différentes étapes pour passer du descriptif 

au prédictif ?
• Quelles sont les conditions gagnantes pour réussir le passage 

vers l’analyse prédictive ?
• La corrélation entre les programmes de RH, les performances 

individuelles et les résultats financiers ;
• L’utilisation de sources de données multiples ;
• Les considérations technologiques pour l’implantation du 

modèle prédictif.

Pourquoi participer ? 
Faites le plein de solutions pratiques pour naviguer avec 
aisance dans l’analyse prédictive et pour évaluer jusqu’où vous 
pourrez aller avec vos données. Bénéficiez d'exemples concrets 
pour mieux comprendre et mieux interpréter les résultats des 
analyses prédictives, et tirez profit de vos données ! 

13 h 00 Atelier d 
la planification stratégique des effectifs : assurez-
vous d'une main-d'œuvre compétente pour l’avenir

 Pauline Brassard, Fellow, CRHA
 Présidente
 PB CONSEILS RH

Les plans de croissance, la pénurie de talents critiques et la 
difficulté qu’il y a à entretenir des bassins de talents ciblés 
ont incité un nombre croissant de gestionnaires RH à inclure 
la planification de la main-d'œuvre dans l'atteinte de résultats 
d'affaires significatifs. Comment vous approprier chacune des 
étapes de la démarche et des paramètres d’intervention ? 
Comment analyser les résultats issus du diagnostic de la main-
d’œuvre ? Et comment établir vos priorités d'intervention ? 

Apprenez : 
• Comment la planification et l'analyse de vos effectifs touchent 

directement les stratégies de recrutement, d'apprentissage, 
les programmes de développement, la planification de la 
relève ainsi que le rendement des employés ? 

• Comment aligner la stratégie d'affaires et la planification  
de main-d'œuvre ? 

• Quels outils permettront de simplifier la tâche colossale  
d'une bonne planification de la main-d'œuvre ?

• Comment cerner des bassins de talents critiques ? 
• Comment mieux comprendre les notions de démographie, 

leurs conséquences sur l'acquisition des talents, ainsi que  
la création et le maintien d'une fonction de planification de  
la main-d'œuvre au sein de l'organisation ?

Pourquoi participer ? 
Ayez en main des solutions concrètes pour implanter d’un plan 
de main-d'œuvre lié à vos enjeux organisationnels. Assurez-
vous d'avoir des employés qui possèdent les compétences clés 
pour vos postes névralgiques afin d’assurer votre croissance 
à long terme. Adoptez de nouveaux outils pour réussir votre 
planification de la main-d'œuvre, et ainsi, de fidéliser et de 
motiver vos meilleurs talents.

ou

12 h 00 dîner réseAutAge pour les pArticipAnts inscrits à lA journée coMplÈte
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ModAlités d’inscription
Les prix promotionnels sont valides jusqu'au 24 juillet et 28 août 
2014 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 à l’inscription à la 
conférence + 2 ateliers à prix réguliers. Notez qu’une seule facture 
sera émise suite à l’inscription à l’offre 2 pour 1. Pour cette raison, 
il est recommandé que les 2 participants inscrits soient de la 
même organisation. 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 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 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 
La conférence aura lieu à l’Hôtel Hyatt Regency, 1255, Jeanne-Mance, 
Montréal (Québec) H5B 1E5.

pArticipAnts 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.

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels Prix réguliers

jusqu'au 24 juillet  jusqu'au 28 août

conférence  795 $  945 $  1095 $

Atelier (chacun)  +445 $  +445 $  +495 $

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

* pour bénéficier du rabais en vigueur vous devez mentionner  
 le code proMo WeB.

cet événement s’adresse aux :
Vice-présidents / directeurs / conseillers / gestionnaires : ressources humaines, 
gestion de la performance, formation, développement organisationnel, 
recrutement, rétention, leadership organisationnel et amélioration de la qualité.

contActeZ-nous :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298  evenements@tc.tc

écHAngeZ sur nos coMMunAutés en ligne : 

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

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
groupe rH – les Affaires événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #lesAffaires

opportunités de coMMAndites
Cette conférence peut vous fournir une occasion 
unique de visibilité auprès de décideurs dans ce 
domaine et d’exposer vos produits et services. 

Plusieurs forfaits de commandites sont 
disponibles : cocktail, exposant, petit-déjeuner...

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

SEPT.
24

organisations ayant participé à la dernière édition :
• Aéroports de Montréal  

• Affinerie CCR 
(GlencoreXstrata)  

• Agence de la santé  
et des services sociaux  
de la Montérégie  

• Alia Conseil  

• Autorité des marchés 
financiers  

• Avrh  

• Banque Nationale  

• Bégin & Bégin  

• Bonduelle Amérique du Nord  

• Buanderie Centrale de 
Montréal  

• Budge Studios  

• Commission de la 
construction du Québec  

• Corporation des 
Concessionnaires 
d'Automobiles de Montréal  

• Dicom Express   

• Drakkar  

• Fenêtres Magistral  

• Fonderie Saguenay  

• Fujitsu Conseil (Canada)  

• Gaz Métro  

• Groupe Promutuel  

• Groupe Santé Medisys Inc.  

• GroupeID  

• HEC Montréal  

• Héma-Québec  

• IC formation  

• Ivanhoé Cambridge  

• La Capitale assureur de 
l'administration publique  

• Larochelle Groupe Conseil  

• Lumen   

• Morgan Schaffer   

• Mouvement Desjardins  

• Norampac Victoriaville  

• Normandin Beaudry  

• Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés  

• Patrick Morin  

• PBSC Urban Solutions  

• Physio Extra Inc.  

• Plexo  

• Raymond Chabot Grant 
Thornton  

• Recyc-Québec  

• Régie des rentes du Québec  

• Revenu Québec  

• Santinel  

• Service de police de la Ville 
de Montréal  

• Société des alcools  
du Québec  

• Solertia  

• Syntell Capital Humain  

• Tc Média  

• TECHNOCompétences  

• Transat A.T. inc.  

• UAP  

• Uniboard  

• Université de Montréal  

• Vidéotron  

• Ville de Brossard  

• Ville de Sept-Îles   

VeneZ AccoMpAgné  
d'un collÈgue

Inscrivez-vous à la programmation complète et  
la participation de votre collègue est gratuite !

Applicable sur les prix réguliers.  
Valide jusqu'au 28 août 2014.

Offre  
2 pour 1 * 

avant le 
28 août

invitez vos collègues 
et profitez de rabais avantageux
2 ou 3 personnes → 15 %
4 ou 5 personnes → 20 %
Groupe de 6 personnes et + → 25 %

Rabais applicables sur les prix réguliers

2e édition


