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L’artde

cultiver
le sens

au cœur de
nos organisations

TIREZ AVANTAGE
DES UNITÉS DE FORMATION

CONTINUE (UEC)
Reconnues par différents ordres professionnels

PARTENAIRE OFFICIEL

Pour la 20e édition, une fin de journée festive
vous attend avec animation et prix de présence.

PROGRAMME
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Accueil et inscription 
avec café, danoises et muffins

8h
Salle Foyer Est

PAUSE10h15
Salle Foyer Est

Mot de bienvenue 8h30
Salle Richelieu A

Message d’un représentant
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Message de Desjardins

Rendre ses équipes 
performantes et attractives

Richard CHÉNIER, CRHA, directeur général, Centech 

Tout gestionnaire et toute organisation désire créer une entité attractive avec des équipes
performantes. L’ambition est claire, mais la matérialisation de celle-ci n’est pas toujours facile
au quotidien. Pourtant, il existe des concepts simples pour bien comprendre quels sont les
ingrédients pour faire de cette ambition, une réalité. Ainsi, à travers des concepts pratiques,
entremêlés d’anecdotes de succès et d’échecs, les participants auront l’occasion de faire le
point sur l’état de leur organisation et équipe tout en cernant les facteurs clés qui pourraient
faire la différence. 

9h
Salle Richelieu A
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La visioconférence : L’art de décoder
cette nouvelle communication

Christine GAGNON, analyste-profileure

Qu’est-ce qui vous saute aux yeux lorsque vous discutez et regardez vos collègues à l’écran? De
nombreux items sont vérifiables. Il faut aussi comprendre l’impact que vous avez vous-même, à
la caméra et surtout, quoi faire pour analyser tout en ayant soi-même, une meilleure communication
à l’écran. Il vous faut comprendre comment avoir une communication dynamique, parfois amusante
et surtout, interactive.

Laissez-nous rehausser votre boîte à outils existante. Une simple observation de l’autre et mieux
réorienter vos questions peut faire la différence dans cette nouvelle réalité qu’est la visioconférence.

Activer son courage 
au quotidien!

Annick TRÉPANIER, consultante, conférencière et formatrice internationale 

Les transformations exigées par notre monde actuel et la vélocité des changements exigent des
leaders l’utilisation constante de leur courage de gestion. Cette compétence est aujourd’hui
essentielle au développement stratégique et à la survie des entreprises. Le courage se partage
et se déploie dans une culture fertile! Dans cet atelier, il sera proposé une posture et des
techniques pour activer son courage en 20 secondes et sortir de sa zone de confort afin d’oser
remettre en question le statu quo. L’atelier pragmatique permettra d’expérimenter, d’apprécier
son niveau de courage et d’identifier les circonstances freinant vos élans! Agir requiert du courage,
je vous attends!

Les grandes tendances en marketing RH
et marque employeur 

Gabriel TREMBLAY, directeur marketing RH

Vous découvrirez dans cette conférence les grandes tendances en matière de communication,
marketing, ressources humaines et marque employeur pour dégager celles qui sont à surveiller
pour l’année à venir. La grande question est toujours de comment se démarquer comme employeur
alors que le choix est immense pour les candidats. Sept24 est une agence spécialisée dans la
création de marque employeur et de campagne de recrutement. Par les nombreuses réalisations
de l’agence, Gabriel Tremblay sera en mesure de parler de réalisations, d’outils, de bonnes
pratiques et surtout vous inspirer afin d’aider votre organisation dans cette période de pénurie
de main-d’œuvre. 

OU

OU

3 CONFÉRENCES AU CHOIX
offertes à 10 h 30 ou 13 h 15. Choisissez-en
deux à l’heure de votre choix.

A

10h30
Salle Richelieu A

B

10h30
Salle Richelieu B

C

10h30
Salle Richelieu C
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L’art de se réinventer

Nicolas DUVERNOIS, PDG Duvernois Esprits Créatifs

Qu’ont en commun un athlète, un politologue, un éditeur de jeux de société, un dragon, un
préposé à l’entretien ménager, un producteur de spiritueux, un auteur et un développeur de
désinfectant pour les mains?… Absolument tout! Se réinventer, c’est le quotidien de Nicolas
Duvernois, l’entrepreneur derrière les succès tels Pur Vodka, Romeo’s gin et Choco Crème.
C’est au tout début de la crise de la COVID-19 que Nicolas a senti le besoin de se réinventer,
une fois de plus, afin de modifier temporairement et en toute urgence la mission de son
entreprise, en passant de la vodka au désinfectant pour les mains. 

15h
Salle Richelieu A

DÎNER12h
Salle Malbaie A-B

13h15

PAUSE14h45
Salle Foyer Est

CocktaiL DES 20 ANS
du Rendez-vous en gestion des ressources
humaines de Charlevoix

16h30
Salle Foyer Est

CHOIX DE CONFÉRENCES

Activer
son courage 
au quotidien!

Annick TRÉPANIER
Consultante, conférencière
et formatrice internationale

Salle Richelieu A

La visioconférence :
L’art de décoder
cette nouvelle
communication
Christine GAGNON
Analyste-profileure

Les grandes
tendances en
marketing RH et
marque employeur 
Gabriel TREMBLAY
Directeur marketing RH

A B CSalle Richelieu B Salle Richelieu C

MOT DE LA FIN

Anne MARCOTTE, Entrepreneure et PDG – Vivemtia
Animatrice de la journée

Le comité remercie Mme Marcotte pour son dynamisme 
et sa contribution au succès de l’événement.
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FRAIS
D’INSCRIPTION

Le coût de l’inscription (incluant le matériel, le dîner, les pauses et les conférences)
est de 130 $ jusqu’au vendredi 14 janvier 2022 à 16 h et de 150 $ par la suite
(taxes et services non compris).

Optionnel : 25 $ pour attestation UEC (taxes et services non compris).

INFORMATION Myriam GAUTHIER

MRC DE CHARLEVOIX 6, rue Saint-Jean-Baptiste, local 102, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1L7

Tél. : 418 435-2639, poste 6904 | Courriel : mgauthier@mrccharlevoix.ca

UNITÉS 
D’ÉDUCATION

CONTINUE
(UEC)

Les UEC sont notamment reconnues par les ordres professionnels et par certains
établissements d’enseignement en vue d’une reconnaissance d’acquis. Au terme de ce
colloque, les participants se verront remettre 0,6 UEC sous forme d’attestation de
participation. Frais : 25 $ (taxes et services non compris).

CHOIX DES
CONFÉRENCES

À 10 h 30 ET
13 h 15

L’organisation RVGRH Charlevoix fera tout afin de respecter votre choix de conférence.

Par contre, elle ne peut le garantir.

POLITIQUE
D’ANNULATION

INSCRIPTION
EN LIGNE

Toute personne voulant annuler son inscription doit aviser la MRC de Charlevoix
par courriel ou téléphone.

Avant le jeudi, 27 janvier à 16 h : 50 % du coût d’inscription sera retenu.

Après le jeudi, 27 janvier à 16 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, sans frais supplémentaire.

Activer
son courage 
au quotidien!

Annick TRÉPANIER
Consultante,
conférencière et formatrice
internationale

La visioconférence :
L’art de décoder
cette nouvelle
communication

Christine GAGNON
Analyste-profileure

Les grandes
tendances en
marketing RH et
marque employeur 

Gabriel TREMBLAY
Directeur marketing RH

A B C

rvgrhcharlevoix.com



merci à nos 
partenaires

membres 
du comité

Partenaires
officiels

Partenaires
prestiges

Partenaires 
majeurs

Partenaires 
associés

Partenaires
médias

A d v a n c e d  M a t e r i a l s

CAMPEAU CÉNIA Formation continue UQAC

GAGNÉ MARTINE Formation continue Charlevoix

GAUTHIER MYRIAM MRC de Charlevoix

GIRARD MARTINE Desjardins

GOULET ARIANE CÉAFP de Charlevoix

GRANIER CÉLINE Les Services de main-d’œuvre l’Appui

GUAY LYDIE Promutuel du Lac au Fleuve

LAHAIE-BOUCHARD AMÉLIE MRC de Charlevoix-Est

MANDEVILLE JEAN-LOUIS Eventum

PILOTE JULIE SADC de Charlevoix

SCALLON ANNE MRC de Charlevoix

VERREAULT CATHY Services Québec

VILLENEUVE CLAUDIA Tourisme Charlevoix

Centre 
de services scolaire
de Charlevoix

RVGRH


