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COMMANDITAIRES MAJEURS

UNE INVITATION

pRoGRaMMe de La jouRnée
8h

saLLe : FoyeR est

8h30

saLLe : RIcheLIeu a

accueIL et InscRIptIon
Avec café et viennoiseries.

Mots de bIenvenue
MadaMe
céLIne boILy
LucIe
GuILLeMette
Directrice
du Centre
local d’emploi
Directrice
régionale
de Services
Québec
de La Malbaie
Baie-Saint-Paul
Directrice
régionaleetd’Emploi-Québec
Direction régionale de la Capitale-Nationale

MadaMe ???
MaRIe
tReMbLay
Directrice
de Desjardins

9h

saLLe : RIcheLIeu a

Adjointe à la direction générale, communication
et vie associative, Desjardins caisses de Charlevoix

conFéRence d’ouveRtuRe de seRGe MaRquIs
Médecin spécialiste en santé communautaire

ÊtRe
ÊtRe LeadeR…
LeadeR… en
en caLMant
caLMant pensouILLaRd
pensouILLaRd Le
Le
haMsteR
quI
FaIt
du
tapaGe
dans
notRe
tÊte
haMsteR quI FaIt du tapaGe dans notRe tÊte
Pensouillard, c’est ce hamster qui court, dans notre tête, jour et nuit. Il nous
fait la vie dure, nous empêche souvent de dormir, il élabore des scénarios
catastrophes. Il y a des moyens d’apprivoiser le hamster. Et quand on y arrive,
on peut protéger sa santé et savourer la vie!

10h15

pause

saLLe : FoyeR est
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conFéRences au choIx
Les conférences sont en 2 sessions de 1 h 30.

10h30 à 12h
13h15 à 14h45
saLLe : RIcheLIeu b

1

conFéRence de josée GRenon

CRHA, B.A. Psychosociologie de la communication
UQÀM Formation continue

un LeadeR FoRMe des LeadeRs !
Développez vos ressources en adoptant une
approche simple de mobilisation et de développement de vos collaborateurs. Comment tenir
compte des capacités et objectifs de chacun?
Déléguer, coacher ou diriger : quelle approche
prioriser pour conserver la motivation du personnel?

10h30 à 12h
13h15 à 14h45

saLLe : RIcheLIeu c

2

conFéRence de chaRLes baRon

M. Ps., Ph. D., Professeur titulaire FSA ULaval

Les LeadeRs de deMaIn :
du couRaGe d’ÊtRe soI
et de cocRéeR
Pour aider leur communauté et leur organisation
à s’adapter aux profondes mutations du monde
contemporain, les leaders de demain sont appelés à déployer leurs plus hauts potentiels et à
créer avec leurs partenaires leur meilleur avenir
possible.
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conFéRences au choIx
Les conférences sont en 2 sessions de 1 h 30.

10h30 à 12h
13h15 à 14h45

3

conFéRence de syLvIe huaRd

Coach d'aﬀaires, médiatrice spécialisée
en transfert d'entreprise familiale

saLLe : tadoussac

FaMILLe en aFFaIRes :
stRatéGIe GaGnante !

12h

saLLe : MaLbaIe a - b

13h15

Vous faites partie d'une entreprise familiale ou vous faites partie de leur entourage? Vous aimeriez connaitre diﬀérentes pistes de solution qui s’oﬀrent à
elles? Cette formation est pour vous. Vous découvrirez que ces entreprises
ont des avantages et des déﬁs bien spéciﬁques. Les plus grands enjeux de
l’entreprise familiale sont l’harmonie et la pérennité : comment s’assurer de
leur viabilité?

dîneR
Menu «Saveurs hivernales»

suIte des conFéRences
1
2
3

14h45

un LeadeR FoRMe des LeadeRs ! par josée Grenon
Les LeadeRs de deMaIn : du couRaGe d’ÊtRe soI
et de cocRéeR par charles baron
FaMILLe en aFFaIRes : stRatéGIe GaGnante ! par sylvie huard

pause

saLLe : FoyeR est
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conFéRence de cLôtuRe
15h

saLLe : RIcheLIeu a

conFéRence de jacques FoRest
Professeur titulaire à l’ESG UQAM, Psychologue et CRHA

déveLoppeR ses FoRces de LeadeR et ceLLes de
ses eMpLoyés : une pRatIque GaGnante !
En cette période où le recrutement, la rétention et la performance sont des
enjeux pour les entreprises, la gestion par les forces est une façon novatrice et
eﬃcace de relever ce déﬁ. Ce mode de gestion est une démarche complémentaire permettant d’optimiser la performance et le développement des
travailleurs. En quoi consiste cette nouvelle approche? C’est ce que vous fera
découvrir cet atelier.

cocktaIL du 15e annIveRsaIRe
Cette 15e rencontre annuelle des RVGRH a été spécialement conçue aﬁn de
mettre en relief la force des leaders comme gages de succès à l'intérieur des
organisations. Nous sommes donc très heureux de souligner avec vous, cette
édition 2017 du Rendez-Vous en Gestion des Ressources Humaines.
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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 30 janvier 2017 à 16 h et de 130 $ par la suite (frais de réservation en sus).
Optionnel : 15 $ pour attestation UEC.

InFoRMatIon

Myriam Gauthier

MRc de charlevoix 6, rue Saint-Jean-Baptiste, local 102, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1L7
Tél. : 418 435.2639, poste 6904 | Téléc. : 418 435.0126 | Courriel : mgauthier@mrccharlevoix.ca

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 30
L’organisation RVGRH Charlevoix fera tout aﬁn de respecter votre choix de conférence. Par contre, elle ne peut le garantir.

1

un leader forme des leaders !
conFéRence de josée GRenon
CRHA, B.A. Psychosociologie
de la communication

2

Les leaders de demain : du
courage d’être soi et de cocréer

3

conFéRence de chaRLes baRon
M. Ps., Ph. D., Professeur titulaire, FSA ULaval

Famille en aﬀaires : stratégie gagnante !
conFéRence de syLvIe huaRd
Coach d'aﬀaires, médiatrice spécialisée
en transfert d'entreprise familiale

poLItIque d’annuLatIon
Toute personne voulant annuler son inscription doit aviser la MRC de Charlevoix via le courriel ou le télécopieur.
avant le mercredi, 8 février à 16 h : 50 % du coût d’inscription sera retenu.
À partir du jeudi, 9 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,
sans frais supplémentaires.
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Une présentation de

Une invitation de

coMMandItaIRes MajeuRs

paRtenaIRes assocIés
Ces partenaires contribuent à la mise en place de l'événement avec Emploi Québec et Desjardins.

coLLaboRateuRs

MeMbRes du coMIté
MME ANN BOUCHARD
SADC de Charlevoix

MME LyDIE GUAy
Promutuel du Lac au Fleuve

MME CéNIA CAMPEAU
Centre du savoir sur mesure _ UQAC

MME DIANE HARVEy
Formation Continue Charlevoix

M. SéBASTIEN GAUTHIER
Service aux entreprises
Commission scolaire de Charlevoix

Coordination :
M. JEAN-LOUIS MANDEVILLE
Eventum

M. PATRICK REDURON
Les Services de
Main-d’œuvre l’Appui inc.
M. STéPHANE SIMARD
MRC de Charlevoix
MME NANCy TREMBLAy
MRC de Charlevoix-Est

MME MARTINE GIRARD
Desjardins
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MME PASCALE TREMBLAy
Emploi-Québec
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