Formation « Stimuler votre attraction et votre fidélisation
grâce au marketing RH»
Date :
Horaire :

Mardi 10 avril 2018
7 h 30 à 8 h 00 – accueil et déjeuner
8 h 00 à 12 h 00 – formation
12 h 00 à 12 h 30 – Pause dîner
12 h 30 à 16 h 30 – Formation

Lieu :

Holiday Inn Vaudreuil-Dorion (33, Boulevard de la Cité des Jeunes Est, Vaudreuil-Dorion)

Formateur : Émilie Pelletier et Didier Dubois, Groupe Marketing RH
Coûts :
Membres : 250$ + taxes
Accompagné d’un membre et d’une même entreprise : 230$ + taxes
Non-membres : 400$ + taxes
Stimuler votre attraction et votre fidélisation grâce au Marketing RH
Dans un contexte de raréfaction de la main-d’œuvre résultant principalement des tendances
démographiques, l’attraction et la fidélisation deviennent des enjeux cruciaux pour les organisations. La
pénurie de la main-d’œuvre annoncée, la plus grande mobilité, les exigences plus grandes des
travailleurs et l’explosion des profils sont quelques-uns des défis que doivent relever les professionnels
en ressources humaines et les gestionnaires.
L’attraction et la fidélisation de la main-d’œuvre sont aujourd’hui une question de pérennité pour les
entreprises. À l’avenir, les ressources humaines devront devenir plus marketing… et le marketing devra
se rapprocher des ressources humaines.
Objectifs
Au sortir de la formation/atelier, les participants seront en mesure :
 De comprendre les concepts associés à l’attraction et au Marketing RH;
 De s’outiller pour améliorer la fidélisation de leurs employés;
 D’amorcer la construction d’un plan d’action pour améliorer l’attraction de l’entreprise et la
fidélisation des employés.
Contenu :
 Comprendre les nouvelles réalités du marché de l’emploi;
 Bâtir son positionnement employeur;
 La fidélisation en 4 temps;
 Bâtir son plan d’action interne et externe.

Participants visés
Entrepreneurs, spécialistes RH, gestionnaires, professionnels et chargés de projet.
Cette formation vous intéresse ? 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.

