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Pour les propriétaires et gestionnaires d’entreprises horticoles
9 h à 10 h 30

CONFÉRENCE POUR TOUS

Heureux au travail? Une responsabilité partagée!
par Alain Samson, conférencier, Formatout inc.

Il y a des milieux de travail où on termine son quart de travail tout aussi débordant
d'énergie qu'à l'arrivée. Il y a des milieux de travail où toute énergie semble disparaître après
une trentaine de minutes. Qu'est-ce qui distingue ces milieux de travail?
• Après avoir présenté les principaux irritants au travail, Alain Samson vous expliquera ce qui
entretient le sentiment de bonheur chez un individu.
• Il vous présentera ensuite comment une équipe de travail peut favoriser son maintien chez tous.
• Découvrez comment il est possible, en équipe, de devenir plus heureux au travail, de devenir
plus productif et d’y trouver du plaisir.

10 h 45 à 15 h 15

ATELIER 1

OU ATELIER 2

Comment développer
ses employés quand
on manque de temps

Un bon leader,
revu et corrigé

Par Mario Côté, Réseau DOF

Par Nathalie Carrier, SPB

Apprenez à développer la responsabilisation,
la conﬁance, l’initiative et l’engagement de vos
employés en faisant du coaching au quotidien.
Venez découvrir ce qu’est le coaching, ses eﬀets
positifs sur vous et vos employés et découvrez
comment approfondir et intégrer les 4 étapes
de mise en pratique qui vous aideront à y voir
plus clair et à intégrer le principe du coaching
au quotidien.

Cet atelier dynamique, énergisant et interactif
vous permettra de reconnaitre vos talents de
leader et leurs apports face à votre équipe.
Vous découvrirez comment les talents des autres
membres de votre équipe peuvent contribuer
à votre performance et vous apprendrez
à vous aﬃrmer avec courage tout en vivant
une expérience positive de développement
personnel en équipe.
Formulaire d’inscription au verso...
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Programme de la journée

d’HortiCompétences

8 h 30
9h
10 h 45
12 h
13 h
15 h 15

Accueil et inscription des participants
Conférence pour tous
Atelier 1 ou 2 - Première partie
Dîner
Atelier 1 ou 2 - Deuxième partie
Évaluation et clôture de la journée

Cette activité s’adresse aux propriétaires et gestionnaires d’entreprises horticoles
M.

Mme

(Taxes en sus /
repas et pauses inclus)

Prénom :

Places limitées

Nom :

Fonction :
Entreprise:

For mulaire d’ i ns c r iption

Numéro, rue :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Allergie(s) alimentaire(s) :

Courriel :
Oui

9 h à 10 h 30

Non

Si oui, laquelle (lesquelles) :

POUR
TOUS

aCONFÉRENCE

Heureux au travail? Une responsabilité partagée!

10 h 45 à 15 h 15

PLET
COM
ATELIER 1

CHOISISSEZ UN ATELIER PARMI LES SUIVANTS :

ATELIER 2

Comment développer
ses employés quand
on manque de temps

OU

La date limite d’inscription est le 19 janvier 2018.
Pour vous inscrire, veuillez remplir ce formulaire d’inscription
et le faire parvenir, soit :
Par télécopieur :
450 774-3556
Par courriel :
info@horticompetences.ca

Par la poste :
HortiCompétences
3230, rue Sicotte, local E-300 O.
Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 2M2

Un bon leader,
revu et corrigé

Une facture vous sera acheminée après la réception de votre
inscription et sera payable par chèque ou carte de crédit.

Avec l’aide ﬁnancière de :

