Formation « Employeurs réveillez-vous! Voir au-delà de la rémunération
pour attirer le talent »
Date :
Horaire :
Lieu :
Durée :

Jeudi le 22 mars 2018
7 h 30 AM à 8 h 00 AM – accueil et déjeuner (inclus dans le tarif)
8 h 00 AM à 12 h 00 PM – formation
Holiday Inn Vaudreuil-Dorion (33, boulevard de la Cité des Jeunes Est, Vaudreuil-Dorion)
4 heures

Formateur : Jonathan Plourde, associé directeur – Amérique du Nord, Alexander Hughes International
Coûts (prix par participant) :
Membre : 110$ + taxes
Accompagné d’un membre et d’une même entreprise* : 90$ + taxes
Non membre : 200$ + taxes
(*Exemple de facturation pour un participant membre et un participant accompagné d’un membre et
d’une même entreprise = 110$ + 90$ = 200$ + taxes)
Thème de la formation « Comment outiller les employeurs à voir au-delà de la rémunération dans leurs
efforts pour attirer le talent? »
Selon l’âge, le genre et la région, les motivations qui poussent un employé à occuper un poste plutôt
qu’un autre sont différentes. Le principal facteur de motivation prend parfois la forme d’une connexion
émotionnelle, du dépassement de soi, de plus de flexibilité. Cet atelier de formation fournira aux
employeurs des outils basés sur des statistiques afin de les aider à voir au-delà de la simple
rémunération et de leur permettre de mieux ajuster leur discours à leurs besoins.
Contenu de la formation :
 Connaissez-vous le top 10 des raisons pour lesquelles les employés quittent leur poste?
 Connaissez-vous les pistes de réflexion et outils dynamiques pour recruter efficacement?
 Stratégies d’attraction;
 Comment se démarquer à titre d’employeur de choix / employeur remarquable?
 À qui revient la gestion de l’image de marque employeur pour attirer des candidats potentiels?
 Comment recruter au-delà de l’affichage de poste?
 Connaissez-vous la culture organisationnelle de votre entreprise?
 Quels sont les facteurs de motivation qui jouent sur la rétention des employés?

Clientèle cible :
Les propriétaires de PME, les gestionnaires d’entreprises ayant besoin de main-d’œuvre, les conseillers
en ressources humaines et toute personne ayant la responsabilité de recruter et d’attirer des talents.

Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Véronique Déry
Coordonnatrice - Synergie V-S
Téléphone : 514-716-9346
Courriel : veronique.dery@synergie-vs.ca
No d’agrément Emploi-Québec : 0056639
*Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité.

DES FORMATIONS EN RESSOURCES HUMAINES DE HAUTE QUALITÉ
ICI-MÊME DANS LA RÉGION!
À QUI S’ADRESSENT NOS FORMATIONS ?
La mission de Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-Soulanges est d’attirer, développer et conserver
une main-d’œuvre de qualité dans la région. Les formations s’adressent exclusivement aux membres de
notre association : gestionnaires RH, conseillers RH, superviseurs, chefs d’équipe, généralistes, etc.
Toutefois, certaines formations sont particulièrement destinées aux généralistes en ressources humaines
alors que d’autres s’adressent aux professionnels RH de plus haut niveau. Grâce au soutien financier
d’Emploi-Québec Montérégie, nous sommes en mesure de vous offrir des formations de qualité icimême dans la région.
TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES MEMBRES
Le tarif « membre » s'applique aux entreprises membres de notre association. Le tarif « non membre »
s’applique aux autres participants.
À PROPOS DES FORMATEURS
La plupart des formateurs donnent des formations à l’Ordre des conseillers en ressources humaines du
Québec – les heures de formation sont ainsi reconnues par l’Ordre.
OÙ SE DONNENT NOS FORMATIONS ?
Les formations sont offertes au Holiday Inn Express & Suites Vaudreuil-Dorion (33, boulevard de la Citédes-Jeunes Est à Vaudreuil-Dorion).
LOI DU 1 %
Synergie est un organisme formateur accrédité par Emploi-Québec (N° d’agrément : 0056639), nos
formations sont admissibles en vertu de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre.

