FORMULAIRE

D’INSCRIPTION
POUR INSCRIPTION
Par la poste
Par Internet au www.equipealmalacsaintjean.com
Par télécopieur au 418 662-3297
Coût d’inscription 45 $ / personne (taxes incluses)
Déjeuner continental et dîner inclus

Paiement par chèque seulement à l’ordre du CLD Lac-Saint-Jean Est.
Seul le paiement garantira votre inscription.

À ce coût abordable, pourquoi ne pas inscrire plusieurs
personnes de votre organisation?
Prénom
Nom
Entreprise / Organisation
Adresse

’AL

MA

Ville

ERS

EL D

Code postal

EL U

NIV

Téléphone

HÔT

Courriel

ATELIER
1er choix
2 choix
e

A
A

B
B

C
C

D
D

Date limite de réception du paiement : 23 mars 2012

Pour information ou inscription :

www.equipealmalacsaintjean.com

29
mar
s2
01
2

Occupation

HORAIRE
8 h 45

Accueil et déjeuner continental
Allocution d’ouverture
Mot de bienvenue de Mme Roxanne Thibeault, présidente d’Équipe Alma-Lac-Saint-Jean
et Mme Lison Rhéaume, directrice régionale d’Emploi-Québec
« L’analyse du comportement non verbal : une approche proactive en ressources humaines »
Conférence de Mme Christine Gagnon
Pause
Salon des exposants
ATELIER A
« Rien ne sert d’attirer si vous ne pouvez les retenir! »
Animateur : Pierre Landry, Ville d’Alma | Experte : Cénia Campeau, Adecco
ATELIER B
« L’EXpression, un outil pour gérer la pression. »
Animatrice : Louise Landry, Collège d’Alma | Experte : Sonia Fillion, Alia Conseil
ATELIER C
« Comment interagir avec des personnalités difficiles? »
Animateur : Gilles Simard | Experte : Martine Caron, Réso
ATELIER D
« Guérir de « l’Infobésité », mal développé par une surcharge de communication. »
Animatrice : Sophie Plante, Carrefour jeunesse emploi | Experte : Carole Messaoudi, Trigone

DÎNER

HEURE
12 h
12 h 30 - 13 h 15
13 h 15

Cocktail des exposants
Repas
Salon des exposants

APRÈS-MIDI

HEURE
13 h 30
13 h 45
15 h 15

Formatrice synergologue et experte en communication non verbale

« L’analyse du comportement non verbal : une approche
proactive en ressources humaines »
Être en mesure de décrypter les gestes permet de
comprendre l'attitude, de décoder le mouvement, de
révéler le non-dit. Cette présentation vous permettra
d'améliorer et de comprendre la communication non
verbale lors de vos rencontres individuelles, en
réunions ou lors de gestion de crise ou durant vos
entrevues d’embauche. Vous découvrirez comment
adapter vos interventions au fur et à mesure;
comprendre les signes de vérité ou de mensonge ou
valider vos perceptions par le décodage des gestes.
Vous en sortirez que plus performant!

ATELIERS

HEURE
10 h 15

CHRISTINE GAGNON

MATINÉE

HEURE
8h
8 h 30

CONFÉRENCES

Activité de retour
« L’intelligence émotionnelle »
Conférence de Mme Isabelle Fontaine
Allocution de fermeture

Christine Gagnon, synergologue, experte en communication non verbale,
évolue dans le domaine des communications. Elle a déjà à son actif plus de 10
000 heures d'analyse, d'intervention et d'enseignement à travers le monde.
Présidente du Cabinet conseil en communication non verbale, associée chez
Turchet et associés synergologues, associée chez Les Éditions Propulsion, elle
occupe aussi le poste de présidente de l’Association Québécoise de Synergologie
(AQS). Christine Gagnon est également auteur du livre VOIR MENTIR, qui donne
des outils importants sur la détection du mensonge.

ISABELLE FONTAINE
Conférencière et consultante en développement organisationnel

« L’intelligence émotionnelle »
Plusieurs études universitaires l’ont maintenant
prouvé, ce n’est pas le Quotient «Intellectuel»
d’un individu qui assure sa réussite dans la vie,
mais plutôt son Quotient «Émotionnel». Certains
chercheurs affirment que 80% du succès d’une
personne repose sur des aptitudes reliées à
l’intelligence émotionnelle.
Isabelle Fontaine possède plus de 10 années
d'expérience dans des sphères variées du
domaine des communications. Elle a développé une expertise en
coaching de gestion basée sur le développement de l'intelligence
émotionnelle. Sa spécialité : faire émerger le meilleur de chacun en
permettant aux individus de développer des ruses et des stratégies les
conduisant à découvrir des ressources personnelles jusque là
inexploitées, voire même ignorées.

