21 mars 2019
Programme
8h30 –9h00

Accueil des participants

Rareté et attraction de main-d’œuvre
9h00

L’évolution démographique du Québec

Comment être agile et un bon
leader dans une ère de rareté
de main d’œuvre ?
PRÉSENTÉ PAR: PIERRE BERNIER

Identifier et mettre en valeur sa marque
employeur

Président du groupe Ambition,
avec plus de 15 ans d’expérience
comme gestionnaire et 20 ans
en consultation. Spécialisé en
développement organisationnel,
en démographie et vieillissement
des populations, il a développé

Pratiques de gestion en milieu de travail
10h20 –10h40 Pause
Impliquer le personnel dans ses efforts de
recrutement
Meilleures stratégies pour cibler et rejoindre
des candidats
12h00 –13h15 Diner

une expertise unique pour aider les organisations aux défis
associés au futur.

Leadership inspirant et agile

Dans cette journée de formation, vous :

13h15

Auto-évaluation de votre style de leadership et
niveau d’agilité de votre organisation

• Comprendrez comment et pourquoi l’avenir du monde du 		
travail sera très différent du passé.

Inspirer et mobiliser le personnel

• Connaîtrez les meilleures stratégies pour vous démarquer
comme employeur et combler vos postes à pourvoir.

Connaître les motivateurs et le niveau
d’engagement des employés
15h00 –15h20 Pause
15h20

Responsabiliser et rendre imputable
Moyens pour augmenter l’agilité et la
productivité
Techniques de coaching

16h30

• Raffinerez votre leadership en utilisant les techniques
parmi les plus efficaces du management moderne.

Lieu :

Hôtel Imperia
1550, boulevard de Montarville 		
Boucherville, (Québec) J4B 5Y3

Mot de la fin

Heures admissibles dans le cadre de la formation continue dédiées aux professionnels selon les
modalités de leurs ordres respectifs. (ex: OIQ, conférence)

21 mars 2019

Formulaire d’inscription

I D E N T I F I C AT I O N
Prénom

Nom

Entreprise
Adresse de facturation
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Cellulaire (facultatif)

Télécopieur

Courriel
Cochez pour facture électronique

INSCRIPTION
Activité
Journée de l’ABQ
du 21 mars 2019

Tarif membre

Tarif non membre

215 $

325 $

PA I E M E N T
Chèque

Sous-total
Visa

TPS 5 % (106729700)

Mastercard

SVP libellez votre chèque à l’ordre de :
Association béton Québec
520, rue d’Avaugour, bureau 2200
Boucherville (Québec) J4B 0G6

TVQ 9,975 % (1000864958)

TOTAL

Numéro de la carte

Date d’expiration

Détenteur de la carte (en lettres moulées)

Signature

Veuillez nous faire part de vos allergies et limitations:

MONTANT TOTAL

________________________________________________
________________________________________________

Inscription par courriel à : slemay@betonabq.org
avant le 14 mars 2019. Aucune annulation après cette date.

MONTANT TOTAL

Sous-total

