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VOTRE
RICHESSE EST

JEUDI
12 FÉVRIER
2015

humaine...
Inscrivez-vous en ligne :

au Fairmont le Manoir Richelieu
Une présentation de

rvgrhcharlevoix.com
Une invitation de
Caisses de Charlevoix

Commanditaires majeurs
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PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
8h

Accueil et inscription

SALLE : FOYER EST

Avec café, danoises assorties et muffins.

8 h 30

Mot de bienvenue
MICHEL GINGRAS
Directeur régional d’Emploi-Québec
de la Capitale-Nationale

9h

Conférence d’ouverture
CONFÉRENCIER :

FLORENT FRANCOEUR, Fellow CRHA

Président-directeur général de l’Ordre des conseillers
en ressources humaines
Acteur incontournable du monde du travail au Québec, M. Florent Francoeur,
Fellow CRHA, est président-directeur général de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés depuis 1992. Sous sa direction, l’Ordre a connu
une croissance exceptionnelle tant au niveau de ses membres que de son
rayonnement au Québec, au Canada et dans le monde. Monsieur Francoeur
siège à la Commission des normes du travail, à la Commission de la fonction
publique de Montréal et au Conseil consultatif de régie administrative de
l’Autorité des marchés financiers.

10 h

Pause

VOTRE RICHESSE EST

SALLE : FOYER EST
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CONFÉRENCES
10 h 15

A

« Cinq pratiques de gestion qui nuisent
à votre capital de leadership »

CONFÉRENCIÈRE :

GHISLAINE LABELLE, M. Ps., CRHA

Présidente et fondatrice de Groupe Conseil SCO, Mme Ghislaine Labelle possède
plus de 20 années d’expérience en tant que psychologue du travail, consultante
et médiatrice. Reconnue comme l’EXPERTE au Québec en matière de prévention
et de gestion des situations complexes en milieu de travail, ses conférences et
ses ateliers de formation sont parsemés d’exemples reflétant des difficultés
concrètes du travail et une panoplie de solutions qui ont fait leurs preuves.

OU

10 h 15

B

« La collaboration : un moyen essentiel
pour affronter les défis de gestion
d’aujourd’hui »

CONFÉRENCIÈRE :

LUCIE LAGACÉ

Conseillère en développement des ressources humaines
Mme Lucie Lagacé a complété un baccalauréat en enseignement spécialisé
à l’UQAM et une formation de 2e cycle à l’ENAP en administration publique.
Depuis 4 ans, elle agit comme formatrice, coach et mentor auprès de nombreux
jeunes gestionnaires. Elle anime également des journées de consolidation
d’équipe de direction en favorisant les principes d’amélioration continue.
Madame Lagacé est accréditée comme formatrice en leadership 3A
(Alignement, Appui, Appropriation) et elle détient la certification «ceinture
verte» en Lean Management.

OU

10 h 15

C

« De la mobilisation à l’engagement,
un passage à votre portée »

CONFÉRENCIER :

ANDRÉ SAVARD, B.A., LL.L., CRHA

En plus de 40 années de carrière, M. André Savard a acquis une solide
expérience comme gestionnaire, conseiller, formateur et communicateur.
Après avoir exercé le droit pendant quelques années, Monsieur Savard a
occupé des postes de direction au sein d’entreprises d’envergure. Il se
spécialise depuis une vingtaine d’années notamment dans les domaines de la
mobilisation des équipes et de l’engagement des individus.
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CONFÉRENCES
12 h 15
13 h 15

Dîner (buffet)

D

SALLE : MALBAIE A-B

« Maximiser la richesse de l’humain :
Comment activer l’énergie du
courage pour mieux rebondir face
aux changements »

CONFÉRENCIÈRE :

ISABELLE FONTAINE

Stratège en interventions organisationnelles
Fascinée par la psychologie du courage, la psychologie de la performance et
de l’influence, Mme Isabelle Fontaine adore partager les outils et les stratégies
qui viennent des dernières avancées en matière de neurosciences et de
neurobiologie des émotions. Madame Fontaine est l’auteure du best-seller :
EMPOWER et du tout nouveau livre : LE COURAGE : COMMENT L’ACTIVER.
Veuillez noter qu’il y aura une pause à 14 h 45.

16 h 15

Cocktail

VOTRE RICHESSE EST
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INSCRIPTION EN LIGNE
www.rvgrhcharlevoix.com

Frais d’inscription
Le coût de l’inscription (incluant le matériel, le dîner, les pauses et les conférences) est de 115 $ avant
le lundi 26 janvier 2015 à 16 h et de 130 $ par la suite (taxes incluses et frais de réservation en sus).
Optionnel : 15 $ pour attestation UEC.

Information (Nadine Perron)
CLD de la MRC de Charlevoix 6, rue Saint-Jean-Baptiste, local 102, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1L7
Tél. : 418.435.3673, poste 6905 | Téléc. : 418.435.0126 | Courriel : nperron@cld-charlevoix.org

Unités d’éducation continue (UEC)
Les UEC sont notamment reconnues par les ordres professionnels et par les établissements d’enseignement en vue d’une reconnaissance d’acquis. Au terme de ce colloque, les participants se verront
remettre 0,6 UEC sous forme d’attestation de participation. Frais : 15 $.

Choix de la conférence à 10 h 15
L’organisation RVGRH Charlevoix fera tout afin de respecter votre choix de conférence. Par contre, l’organisation ne peut le garantir.

OU

A

« Cinq pratiques de gestion
qui nuisent à votre capital
de leadership »

OU

B

« La collaboration : un moyen
essentiel pour affronter les
défis de gestion d’aujourd’hui »

C

« De la mobilisation à
l’engagement, un passage
à votre portée »

CONFÉRENCIÈRE :

CONFÉRENCIÈRE :

CONFÉRENCIER :

GHISLAINE LABELLE

LUCIE LAGACÉ

ANDRÉ SAVARD

M. Ps., CRHA

Conseillère en développement
des ressources humaines

B.A., LL.L., CRHA

Politique d’annulation
Toute personne voulant annuler son inscription doit aviser le CLD de la MRC de Charlevoix via le
courriel ou le télécopieur.
Avant le mercredi, 4 février à 16 h, 50 % du coût d’inscription sera retenu.
À partir du jeudi, 5 février à 9 h, 100 % du coût d’inscription sera retenu.
La substitution d’un participant par un autre collègue demeure toujours possible avant le début du Rendez-Vous
et cela, sans frais supplémentaires.
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COMMANDITAIRES MAJEURS

PARTENAIRES
ASSOCIÉS

Ces partenaires contribuent à la mise en place de l’événement et offrent des
formations et des services reliés au marché de l’emploi l’année durant.

COLLABORATEURS

MEMBRES DU COMITÉ
MME ANDRÉE BHÉRER
Desjardins

MME DIANE HARVEY
Formation Continue Charlevoix

MME ANN BOUCHARD
SADC de Charlevoix

M. PATRICK REDURON
Les Services de
Main-d’Oeuvre l’Appui inc.

MME FRANCE DELORME
CLD de la MRC de Charlevoix-Est

M. STÉPHANE SIMARD
CLD de la MRC de Charlevoix

MME LYDIE GUAY
Promutuel du Littoral

Une présentation de

MME JOSÉE TREMBLAY
Centre du savoir
sur mesure _ UQAC
MME PASCALE TREMBLAY
Emploi-Québec
Coordination :
M. JEAN-LOUIS MANDEVILLE
Eventum

Une invitation de
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