Table des RH de la MRC de L'Islet
Calendrier des formations
2018 - 2019

Le management, ce n'est pas un art,
c'est une discipline!

Collaboration spéciale de la

Formations en RH du CJE de la MRC de L'Islet - Programmation régulière
La Table des RH vous offre cette année dans sa programmation régulière des formations de calibre universitaire
qui sauront répondre à vos besoins.

Lieu : Restaurant Normandin

Ateliers : 8 h 30 à 10 heures

700, route de l'Église

Déjeuner dès 8 heures aux frais des participants

St-Jean-Port-Joli

Coût : 10 $/atelier

31 OCTOBRE 2018

Utiliser efficacement son style personnel de communication

Communiquer plus efficacement au travail et avoir plus d’impact en découvrant comment adapter sa
communication en fonction du style de l’interlocuteur.
Formatrice : Stéphanie Fisette
Chargée de cours à l’UQAR, madame Fisette a une maîtrise en gestion des personnes en milieu de
travail (UQAR) en plus d'être une CRHA.

28 NOVEMBRE 2018

Mettre de l’avant votre équipe par la gestion participative

Les conditions favorables qui permettent d’instaurer une gestion participative ainsi que les impacts sur
la motivation et la mobilisation du personnel. Ce mode de gestion connaît un succès grandissant au
Québec.
Formatrice : Stéphanie Fisette
Chargée de cours à l’UQAR, madame Fisette a une maîtrise en gestion des personnes en milieu de
travail (UQAR) en plus d'être une CRHA.

23 JANVIER 2019

Animer et mobiliser les compétences dans vos équipes de travail

Découverte de différentes conditions favorisant le développement d’une équipe de haute
performance. Des outils seront présentés pour permettre d’évaluer l’état de santé de l’équipe.
Formateur : Vincent Cousin
Diplômé en communication et chargé de cours, monsieur Cousin est doctorant en sciences de
l’orientation de L’Université Laval et consultant en développement organisationnel.

19 FÉVRIER 2019

Élaboration de profils de compétences : Pourquoi?

Des thèmes liés à l’attraction et aux enjeux en matière de compétences des employés seront explorés.
Des outils seront présentés en vue d’établir un référentiel de compétences permettant la gestion
efficace du processus de dotation.
Formateur : Renaud Jutras
Consultant en GRH en contexte local et international. Il est candidat au doctorat en psychologie et
chargé de cours au département de GRH de l’UQTR. Monsieur Jutras travaille également en
collaboration avec des professeurs de l’UQAR.

13 MARS 2019

Intelligence émotionnelle

Une occasion pour les gestionnaires de comprendre ce qu’est l’intelligence émotionnelle et de
maîtriser les compétences associées.
Formatrice : Andrée-Ann Deschênes
Docteure en psychologie du travail, MBA en gestion. Professeure-chercheuse à l’UQAR, elle forme,
dans le cadre de la maîtrise en gestion des personnes, les gestionnaires d’aujourd’hui.
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Formations en immigration - Collaboration spéciale de la MRC de L'Islet
Pour pallier au manque de main-d’œuvre, l’embauche de personnes immigrantes est maintenant l’une
des options à considérer. Réflexion et préparation sont des étapes importantes afin de faire des choix
adaptés à l’entreprise et assurer l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes avec succès. La
MRC de L’Islet vous propose 4 activités de formation.

Lieu : Restaurant Normandin

Ateliers : 8 h 30 à midi

700, route de l'Église

Déjeuner dès 8 heures aux frais des participants

St-Jean-Port-Joli

Coût : Gratuit

31 OCTOBRE

3 OCTOBRE 2018

Intégrer les personnes immigrantes en région, par où commencer?

Savoir séduire dans un contexte de régionalisation / Règle de gouvernance pour la mobilisation de
personnel / Plan d’accueil des personnes immigrantes / Enjeux d’intégration globale dans les milieux, créer
des liens entre la communauté locale et les travailleurs étrangers / Présenter l’aide offerte par des
organismes de la région et présenter leurs spécialités.
Pour les gestionnaires ou conseillers RH et les propriétaires d’entreprises

14 NOVEMBRE 2018

Intégration au travail des personnes immigrantes

Implication des chefs d’équipe / Ouverture des employés / Les biais culturels au travail / Gérer le
changement / Éviter la discrimination.

Pour les superviseurs, contremaîtres, chefs d’équipe

10 AVRIL 2019

La gestion multiculturelle, gestionnaire êtes-vous prêts à relever les
défis?

Les défis et les enjeux de la gestion multiculturelle / Le fonctionnement des équipes multiculturelles /
Explorer les fondements du leadership, l’application de la hiérarchie, les modèles de communication / Le
développement des compétences / L’application des accommodements raisonnables.
Pour les gestionnaires ou conseillers RH

8 MAI 2019

Rétention et parrainage en entreprise pour les travailleurs étrangers

Astuces faciles et peu coûteuses d’intégration en milieu de travail / Programme d’intégration ou de
transition / Implication des employés et des ressources internes déjà existantes / Des pistes pour monter
son programme de parrainage.
Pour les gestionnaires ou conseillers RH

À propos de la formatrice

Annie Clément, Firme Fidelys
Conseillère en ressources humaines, madame Clément possède 28 ans d’expérience. Pionnière en recrutement
international, elle a embauché 125 Européens et 25 Sud-Américains dans leurs pays d’origine, en plus
d’intégrer des immigrants au travail provenant de 33 pays différents.
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Inscriptions
INSCRIPTIONS - FORMATIONS RH (PAGE 2)
Madame Marie-Josée St-Pierre
Agente de projets et conseillère en emploi
Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet
418 247-7335 ou 418 359-3730
mjstp@cjelislet.qc.ca

INSCRIPTIONS - FORMATIONS IMMIGRATION (PAGE 3)
Madame Rachelle Després
Coordonnatrice à l’accueil et à l’intégration des nouveaux arrivants
418 598-3076
r.despres@mrclislet.com

Ces formations sont rendues possibles grâce à la collaboration de la
Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches.

