FORMULAIRE
d’inscription

• Par la poste
• Par internet au www.equipealmalacsaintjean.com
• Par télécopieur au 418 662-3297
Coût d’inscription 55$/personne (taxes incluses)

COLLOQUE
EN RESSOURCES HUMAINES

En
partenariat
avec :
Équipe AlmaLac-Saint-Jean
est formée des
partenaires
suivants :

Déjeuner continental et dîner inclus
Paiement par chèque seulement à l’ordre
de CLD Lac-Saint-Jean Est
Seul le paiement garantira votre inscription

13

novembre

2014
HÔTEL

UNIVERSEL

D’AL MA

Prénom
Nom

SAVOIR VIVRE LE

changement

Entreprise / Organisation
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone
Courriel
Occupation

ATELIER
1er choix

A

B

C

D

E

2e choix

A

B

C

D

E
Centre de santé et de services sociaux
de Lac-Saint-Jean-Est

Date limite de réception du paiement :
7 novembre 2014

Pour information ou inscription
w w w. e q u i p e a l m a l a c s a i n t j e a n . c o m

HORAIRE des activités

HEURE
8h

MATINÉE

Accueil et déjeuner continental

8h30

Mot de bienvenue de Mme Lucie Munger, présidente d’Équipe Alma-Lac-Saint-Jean et Mme Lison Rhéaume, directrice régionale
d’Emploi-Québec

8h45

Maître à bord en période de turbulence
Mme Renée Rivest, consultante et auteure

10h

Pause • Salon des exposants
ATELIERS

10h15

ATELIER A

La communication et l’engagement des employés dans le changement organisationnel!
Animatrice : Johann Simard, CSSS Lac-St-Jean-Est
Experte : Martine Caron, Speed Productivité

ATELIER B

Surfez sur la vague de la turbulence, soyez agile!
Animatrice : Louise Landry, Collège d’Alma
Experte : Carole Messaoudi, Trigone

ATELIER C

Comment rebondir dans un contexte de changements perpétuels

ATELIER D

Gestionnaire : cohabiter avec le changement!

Animateur : Gilles Simard
Experte : Nancy Doucet, RCGT

Animateur : Pierre Landry, Ville d’Alma
Experts : Élaine Boulet et Francis Corneau, Groupe Consensus

ATELIER E

Décroissance, gestion du rendement et fin d’emploi : « Aspects légaux et conditions de réussite »
Animatrice : Odette Gaudreault, Groupe Proco
Expert : Me Pierre Parent, Cain Lamarre Casgrain Wells

DINER
12h

Cocktail des exposants

12h30

Repas

13h15

Salon des exposants

Activité de retour

13h45

L’extraordinaire puissance de l’attitude !

15h15

Allocution de fermeture

M. Bill Marchesin, conférencier et formateur

Renée Rivest

«Maître à bord en période de turbulence
La résilience : l’art de rebondir»
La performance des entreprises est
certes au cœur des préoccupations de
tous. Mais savons-nous si cette performance
est saine ou si elle génère perte de sens et traumas
au sein de certaines équipes? Qu’arrive-t-il aux
personnes qui vivent les impacts de ralentissement économique (perte d’emploi, relocalisation, menaces de fermetures
d’entreprises, etc.)? Comment y faire face et savoir rebondir ?
Comment accompagner les personnes qui les vivent les impacts? La
définition de performance n'est pas la même pour tous. Des clés
pour mieux intervenir vous seront proposées dans cette
conférence.
Renée Rivest est diplômée en relations industrielles et en psychoéducation. Elle est consultante en management depuis 1985 et a
créée la firme ReGain groupe-conseil inc. en 1993. Elle a jeté les
bases de la méthodologie ReGain en 1995 avec la collaboration
exceptionnelle de Moulinsart et de la Fondation Hergé. Depuis,
Renée Rivest a accompagné, avec son équipe d'intervention,
plusieurs milliers de personnes et d'équipes de travail tant en
Europe qu'au Québec.

Bill Marchesin

« L’extraordinaire puissance
de l’attitude !»

Découvrez comment maîtriser le
pouvoir de l’attitude pour atteindre des
résultats exceptionnels !

Votre attitude vous permet de briller au quotidien. Tous
les jours, vous influencez des dizaines et peut-être même des
centaines de personnes : collègues, clients, fournisseurs, parents,
amis, la liste est longue ! Certes, vous ne pouvez pas contrôler
toutes les situations, mais vous détenez TOUS le POUVOIR sur votre
façon de réagir à ce qui vous arrive ! Découvrez COMMENT ?
Une conférence inspirante remplie de bonnes idées applicables
immédiatement pour de nouveaux résultats AUJOURD’HUI !

APRÈS-MIDI
13h30

Conférences

Bill Marchesin parcourt le Canada depuis dix ans en répandant son
message d’inspiration dans les entreprises, associations,
organismes, établissements d’enseignement et dans tous les
endroits qui désirent favoriser l’implication, l’engagement et la
contribution. Il est original et marquant et est reconnu comme
étant l’un des conférenciers les plus divertissants au Québec ! Sa
mission est de faire briller les individus afin qu’ils fassent une
différence, peu importe où ils se trouvent !

