Formation « Passez à l’action avec une équipe mobilisée »
Date :
Horaire :
Plateforme :
Durée :

Vendredi 27 novembre 2020 2020
9 h à midi (incluant une pause de 15 minutes)
Formation virtuelle offerte via la plateforme Zoom
3 heures

Formateur :
Jean-François Bertholet, CRHA, consultant en développement organisationnel. Formateur
spécialisé en leadership et mobilisation des ressources humaines, il est reconnu pour son approche à la
fois pratique et dynamique. Il croit que le succès de vos équipes passe par une gestion humaine des
ressources et que l’être humain veut collaborer : il suffit de ne pas lui enlever le goût de le faire !
Coût (prix par participant)
Membre : 110$ + taxes
Non membre : 200$ + taxes
Passez à l’action avec une équipe mobilisée
Cette formation a pour objectif de comprendre et mettre en pratique les mécanismes de mobilisation et
de fidélisation du personnel.








Au terme de cette formation, vous serez capable de :
Définir ce qu’est réellement la mobilisation et en quoi elle contribue au succès de votre équipe.
Développer des façons efficaces de gérer la performance.
Savoir gérer les attentes du personnel, notamment celles des « milléniaux ».
Faire vivre la reconnaissance au travail dans vos équipes.
Développer la capacité à inspirer votre équipe.
Faire votre bilan personnel en matière de profil de leader : mes forces, mes défis, mes actions
pour le futur.

« Prenez deux commerces qui offrent des produits similaires et des conditions de travail semblables; pourtant,
l’un des deux performe mieux que l’autre. Ce qui les distingue, c’est la mobilisation. Et ceux qui font la
différence dans la mobilisation, ce sont les gestionnaires. Dans le contexte actuel, où la main-d’œuvre a le
choix du lieu où elle va travailler, l’absence d’un bon climat de travail est impardonnable. » -Jean-François
Bertholet, formateur

Participants ciblés
La formation s’adresse à toute personne ayant sous sa responsabilité des employés : propriétaires,
directeurs, superviseurs, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées. Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec :

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 de
Services Québec, nous sommes en mesure de vous offrir des formations de qualité ici-même 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.
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.

