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« La Performance par la passion »
CONFÉRENCIER : Jean-Luc Tremblay
Auteur et conférencier

Aux antipodes des paradigmes or ganisationnels et des modèles mentaux traditionnels,
ce modèle de gestion inédit, qui a été développé au Québec par M. Jean-Luc T remblay,
transcende toutes les philosophies de gestion existantes. M. T remblay a propulsé plusieurs
directions et organisations à des sommets surprenants, tel que l’a démontré l’émission Enjeux
à Radio-Canada. Il est convaincu que les gens heureux et passionnés produisent plus et mieux.
Il propose une approche de gestion originale, truf fée d’exemples et de pistes d’action, qui
s’appuie sur les constituants du plaisir.

Empreinte d’humour, cette conférence d’un réalisme étonnant vous démontrera le sérieux du
plaisir. Elle constitue un temps d’arrêt pour réfléchir sur notre qualité de vie au travail.

SALLE : Foyer Est 

SALLE : Richelieu A 

9 h 00

8 h 00

8 h 30

Inscription et accueil
avec café, danoises assorties et muffins.
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Ouverture de la journée
et mot d’Emploi-Québec

SALLE : Foyer Est 10 h 30 Pause

de la journée
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« Stimuler la santé
et la performance au travail :
donner un sens au travail »
CONFÉRENCIÈRE : Estelle M. Morin
Psychologue et professeur titulaire, HEC Montréal

Promouvoir la santé des employés tout en leur demandant d’amélior er leur performance
peut apparaître paradoxal à plusieurs.  Pourtant, ces objectifs sont tout à fait réalistes quand
on se donne la peine d’or ganiser le travail de manièr e à lui donner un sens. En ef fet, la
recherche a montré l’importance qu’a le sens du travail pour stimuler la santé des employés
ainsi que leur performance. Dans cette conférence, je ferai état des connaissances et des
meilleures pratiques de gestion dans ce domaine.

SALLE : Richelieu B

10 h 45

« Collaborer avec
les différentes générations »
CONFÉRENCIÈRE : Stéphanie Milot
Conférencière et psychothérapeute

Dans le cadre de cette conférence, venez chercher des outils afin de mieux interagir avec
les différentes générations au quotidien. La communication, la rétroaction et les facteurs de
motivation de chacune des générations seront explorés pour vous outiller à mieux collaborer
ensemble.

SALLE : Richelieu C

10 h 45
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SALLE : Foyer Est 12 h 15 Dîner
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10e RENDEZ-VOUS GRH
« Ça m’                 ou ça m’                 ! »

AVEC : Estelle M. Morin, psychologue et professeur titulaire, HEC Montréal
Jean-Luc Tremblay, auteur et conférencier
Stéphanie Milot, conférencière et psychothérapeute

Au cours des neuf pr emières éditions, le R VGRH a fait jaillir auprès des participants quelques
étincelles en matière de nouvelles pratiques en gestion de leurs r essources humaines. Le RVGRH
vous a ALLUMÉ sur des tendances innovantes et vous a apporté des visions différentes par rapport
aux ressources humaines, mais il a certainement amené les gestionnaires à se questionner. Pour ce
10e Rendez-vous, vous avez l’opportunité de proposer les questions qui alimenteront la table ronde.
Le conférencier, Jean-Luc Tremblay, et ses consœurs, Estelle M. Morin et Stéphanie Milot, répondront
à vos interrogations afin de vous ALLUMER ou vous ÉCLAIRER davantage sur la GRH. Pierre Jobin,
de TVA Québec, posera vos questions et dirigera les discussions dans le but de vous donner un
éclairage novateur sur vos pratiques de gestion, mais surtout d’ALLUMER votre « PASSION » dans
le développement de vos ressources humaines.

SALLE : Richelieu B-C13 h 15

« Les similitudes de gestion d’une
entreprise et d’un club de football »
CONFÉRENCIER : Glen Constantin
Entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval (Football)

La passion du football et la rigueur qu’il manifeste sont sans doute ce qui caractérise le plus
Glen Constantin. En plus d’être également un des meilleurs stratèges sur le plan du football
universitaire canadien, son côté humain prédomine dans chacune de ses actions et de ses
approches. M. Constantin nous parlera de thèmes qui sont applicables autant au sport
universitaire qu’au monde des af faires lors de sa présentation intitulée : « Les similitudes
de gestion d’une entreprise et d’un club de football ».

SALLE : Richelieu A

15 h 00
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SALLE : Foyer Est 14 h 45 Pause

SALLE : Foyer Est 16 h 15 à 17 h 30 Cocktail Spécial 10e anniversaire
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À télécopier au 418.435.0126
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Inscription

Choix de conférence *
« Stimuler la santé et la performance au travail :

donner un sens au travail » CONFÉRENCIÈRE : Estelle M. Morin

« Collaborer avec les différentes générations »
CONFÉRENCIÈRE : Stéphanie Milot

* L’organisation RVGRH Charlevoix fera tout afin de respecter vos choix de conférences, par contre, elle ne peut les garantir.

Votre suggestion de question pour la table ronde : « Ça m’allume ou ça m’éclaire ! »

Frais d’inscription
Le coût de l’inscription (incluant le matériel, le dîner, les pauses et les conférences)
est de 115 $ avant le mercredi 8 février à 16 h et de 125 $ par la suite.

Vous trouverez ci-joint mon chèque libellé à l’ordre de :

CLD de la MRC de Charlevoix
6, rue Saint-Jean-Baptiste, local 102, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1L7
Téléphone : 418.435.3673 •  Télécopieur : 418.435.0126 •  Courriel : cld@cld-charlevoix.org

Le Rendez-Vous GRH Charlevoix rencontre les exigences de la loi 90.

Prénom : Nom :

Organisation :

Adresse :

Code postal : Téléphone :

Courriel : Site Internet :

POLITIQUE D’ANNULATION
Toute personne voulant annuler son inscription doit aviser le CLD de la MRC de Charlevoix via le courriel ou le télécopieur.

Avant le mercredi 15 février à 16 h, 50 % du coût d’inscription sera retenu.

À partir du jeudi 16 février à 9 h, 100 % du coût d’inscription sera retenu.

La substitution d’un participant par un autre collègue demeure toujours possible avant le début du Rendez-Vous et cela, sans
frais supplémentaires.
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Collaborateurs

Membres du comité
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Ces collaborateurs, qui contribuent à la mise en place de l’événement,
offrent des formations et des services reliés au marché de l’emploi l’année durant.

Mme Pascale Tremblay
Emploi Québec

Mme Lydie Guay
Emploi Tourisme Charlevoix

Mme Ann Bouchard
SADC de Charlevoix

Mme Josée Tremblay
Centre de savoir sur mesure _ UQAC

Mme Claudia Couture
Les Services de Main-d’Oeuvre l’Appui inc.
et CJE de Charlevoix/Côte-de-Beaupré

Mme France Delorme
CLD de la MRC de Charlevoix-Est

M. Stéphane Simard
CLD de la MRC de Charlevoix

Mme Diane Harvey
Formation Continue Charlevoix

Mme Marie-Claude Pelletier
CFE Caisses Desjardins
de Charlevoix

Coordination :
M Dominic Marier
(Gestion Dominic)
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