Ateliers RH

d’HortiCompétences
28 janvier 2020
Hôtel & Suites Le Dauphin
Drummondville

Pour les propriétaires et gestionnaires d’entreprises horticoles
Aﬁn de doter les gestionnaires d’entreprises horticoles d’habiletés et d’outils faciles à intégrer en milieu
de travail, HortiCompétences présente des ateliers spécialisés en gestion des ressources humaines.

100 $

/pers.
Taxes en sus /

Ce coût inclut des viennoiseries
le matin ainsi que le repas du midi.

8 h 45 à 9 h
Date limite d’inscription :

OUVERTURE

17 JANVIER 2020

Présentation des nouveaux projets d’HortiCompétences et des diﬀérentes
subventions disponibles pour la main-d’œuvre.

Pour information
ou inscription :

9 h à 10 h 30

450 774-3456, poste 0
info@horticompetences.ca
www.horticompetences.ca

CONFÉRENCE POUR TOUS

La reconnaissance au travail
Par Annie Boilard, présidente, Réseau d’Annie RH

La reconnaissance est sans contredit un des meilleurs leviers
pour l’engagement au travail. Venez développer des réﬂexes et des
outils pour débusquer des occasions de reconnaître et de transmettre
une reconnaissance sincère pour qu’elle soit reçue et ait de l’impact.
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10 h 45 à 15 h 30

ATELIER

pour gestionnaires et chefs d’équipe

OU

Virage 180 : recadrer
sans discipliner
Par France Lefebvre, CRHA, RCC.,
Fortuna Groupe Conseil

Comment recadrer un employé qui
a développé de mauvaises habitudes
au travail, sans utiliser l'approche
disciplinaire? Cet atelier vous présentera des outils
de gestion simples et concrets que vous pourrez
mettre en pratique lors de l’atelier pour mieux
les utiliser à votre retour au travail.
Vous découvrirez pourquoi un employé adopte
des comportements inadéquats et comment l’amener
à s’engager et à changer, tout en consolidant le lien
de conﬁance entre vous deux.
Version condensée de la formation intitulée Virage 180 : recadrer sans discipliner.

horticompetences.ca/ateliersrh

ATELIER
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Avec l’aide ﬁnancière de :

pour entrepreneurs

Comment éviter
d’être « à boutte »
comme gestionnaire?
Par Odette Hardy, consultante et formatrice
Direction Emploi

« Ce qui ne s’exprime pas par les mots
s’exprimera par les maux ». Cet atelier
vise à mieux comprendre les 3 composantes (physique/
mentale/émotionnelle) des eﬀets du stress dans
un but de prévention.
Comment se repositionner face à ses priorités
professionnelles et personnelles de gestionnaire
en 2020. Une activité qui vous propose « un temps
d’arrêt » pour la réﬂexion, l’échange et la recherche
de pistes de solutions en se voyant avant tout
comme une personne faisant partie de l’équipe
et non un superhéros!

