CONFÉRENCES
« L’EXTRAORDINAIRE
PUISSANCE DE
L'ATTITUDE ! »
Bill Marchesin
Conférencier
www.billmarchesin.com
85 % DE LA RÉUSSITE D'UN INDIVIDU EST
ATTRIBUABLE À SON ATTITUDE ! Bref, votre façon
de faire en dit long sur les résultats que vous obtiendrez
dans tout ce que vous faites!
Mais voici la bonne nouvelle : Cette conférence remplie
de bonnes idées et de trucs simples applicables
immédiatement vous permettra, par vos actions,
d’augmenter la qualité de vos interactions, d’obtenir de
meilleurs résultats dans l’élaboration de nouveaux
projets et de vous distinguer en inspirant les gens qui
vous entourent.

« LE BONHEUR AU
TRAVAIL»

PROFITEZ DU

Jasmin Bergeron
Conférencier
www.jasminbergeron.com

TARIF
CORPORATIF!

La conciliation travail-famille peut sembler être une
course à obstacles, voire même parfois, un concept de
bonheur utopique!

Invitez votre
équipe à cette
journée de
formation!

Les transformations qui marquent le monde du travail,
l’évolution de la cellule familiale et les exigences de plus
en plus grandes contribuent à l’augmentation du stress
chez plusieurs personnes. Le syndrome du superman ou
de la superwoman est presque devenu un cliché!
La conférence, basée sur la pratique, l’interaction et
l’humour, sera au rendez-vous!

ATELIERS
1
CONCILIEZ HUMAIN
ET RÉSULTATS POUR
PROSPÉRER !
Josée Blondin
M.Ps. psychologue organisationnelle
www.intersources.ca

• Comment réaliser un diagnostic simple et efficace
de l’état de santé de votre entreprise ?

• Comment, en tant que gestionnaire, se positionner
pour favoriser la conciliation travail et vie
personnelle ?

• Comment se mobiliser en tant qu’employeur dans
la prévention de la santé des employés, en mettant
en place de saines pratiques de bien-être et
conciliation en milieu de travail?

3

2
LA PHILOSOPHIE DE
L'INFLUENCE !

L’EFFET WOW
EN ÉQUIPE !

Bill Marchesin
www.billmarchesin.com

Jasmin Bergeron
www.jasminbergeron.com

Jetez un coup d’oeil autour de vous... qui réussit le mieux
dans votre entourage ? Pourquoi ? Qu’est-ce que cette
personne fait que les autres ne font pas ?
Vous découvrirez :

• Qui peut influencer et par quoi une personne peut-elle
influencer ?

• Comment les mots que vous utilisez influencent
directement votre comportement, vos actions et, bien
sûr, vos résultats ?

• Comment nous attirons à nous les opportunités, les
situations et les individus ?

Cet atelier permet aux participants de découvrir les
bénéfices de mettre en place des conditions de
travail attrayantes et de se démarquer par ses
stratégies de Séduction Inc.TM pour être un
employeur de choix.

• Comment créer une chaîne d’influence dans votre
milieu de travail ?

• Comment vos croyances erronées sont bien souvent
des barrières limitatives à votre propre succès ?

Tout comme les meilleures équipes sportives, les
meilleures organisations sont celles qui performent le
mieux en équipe!
La capacité de travailler en équipe et de créer
souvent des WOW auprès des collègues constituent
un de facteurs importants de succès d’une
entreprise. C’est ensemble qu’on évolue le mieux!
ÉLÉMENTS ABORDÉS DANS L’ATELIER

• Stratégies pour créer des WOW dans votre équipe
• Créer et (surtout) maintenir un esprit d’équipe
performant

• La valorisation créatrice
• Exemples concrets pour réussir
Des principes, exemples et exercices pratiques que
vous pourrez mettre en application rapidement vous
seront suggérés.

DÉROULEMENT

CLIENTÈLE VISÉE

8h

Accueil et inscription

8 h 15

Mot de bienvenue
Lyne Lebrasseur, directrice
SADC de Baie-des-Chaleurs
Liette Francoeur, directrice
CLE de Bonaventure

8 h 30

ressources humaines
• Superviseurs d’une équipe de travail
• Employés
Cet événement est une occasion de bénéficier de
formations répondant à vos besoins et d’outils
pratiques qui vous aideront dans votre quotidien.

Conférence d’ouverture

Pause santé

10 h 30

Ateliers (Choix de 3 ateliers)

12 h

DÎNER RÉSEAUTAGE

«LE BONHEUR AU
TRAVAIL...!»
stissem
Un inve

INSCRIPTION

« L’EXTRAORDINAIRE PUISSANCE
DE L’ATTITUDE! »

10 h

4

E COLLOQUE EN RESSOURCES
HUMAINES
DE LA BAIE-DES-CHALEURS

• Propriétaires d’entreprise
• Dirigeants ou gestionnaires des

AVANT-MIDI

able!
ent dur

Transmettre la fiche d’inscription à

maleblanc@sadcbc.ca
ou par télécopieur : 418 392-5425
Frais d’inscription(1)

INDIVIDUEL

CORPORATIF

(2)

(3 pers.)

APRÈS-MIDI
13 h

Ateliers (Suite de l‘avant-midi)

Avant le 20 mars

50 $

100 $

Après le 20 mars

75 $

125 $

(1)
(2)

14 h 30

Pause santé

14 h 45

Conférence de fermeture
« LE BONHEUR AU TRAVAIL!»

16 h 30

Fin du colloque

Dîner et pauses inclus
25 $ par personne supplémentaire

Pour renseignements
418 392-5014 ou 1 877 392-5014 poste 226

www.sadcbc.ca

Inscrivez-vous
rapidement, nombre de
places limitées par atelier!

JEUDI 10 AVRIL 2014
De 8 h à 16 h 30

Centre des congrès de la Gaspésie
482 Perron, Carleton-sur-Mer

Présenté par la
SADC de Baie-des-Chaleurs
et Emploi-Québec
Développement Économique Canada appuie financièrement la SADC

