Horaire de la journée

La Table de concertation en
ressources humaines de RouynNoranda est heureuse de vous
accueillir à la 2e édition de la Journée
sur la gestion des ressources humaines
le 8 septembre 2011 au Centre de
congrès de Rouyn-Noranda.

8 h 10 - Inscription
8 h 45 - Mot d’ouverture

L’ évènement de cette année portera
sur la Mobilisation des ressources
humaines. Un sujet qui suscite
beaucoup de discussions.

10 h 45 - 2e conférence

Lors de cette journée, quatre
conférenciers
viendront
nous
entretenir de diverses questions,
toutes en lien avec la thématique
énoncée. Nous espérons que l’activité
vous plaira.

9 h - 1re conférence

La reconnaissance au travail.
Pourquoi pas?
avec M. Alain Samson

10 h 30 - Pause de 15 minutes

S’engager ensemble
pour construire
avec Mme Linda Turcotte
12 h 15 - Dîner
13 h 15 - 3e conférence

Le Choc des générations

Les membres
de la Table de concertation en
ressources humaines de
Rouyn-Noranda

La 2e Journée sur les ressources
humaines à Rouyn-Noranda c’est
l’occasion d’échanger
sur des problématiques
communes et de trouver des
pistes de solutions pour la
gestion des ressources humaines
dans vos organisations.

14 h 45 - Pause «On bouge» de 30 minutes

Performance sans limites
avec Mme Julie Carignan
16 h 45 - Plénière

2e édition

Pour plus d’information, visitez le
www.ccirn.qc.ca/JourneeRH2011
Les places sont limitées!

avec M. Carol Allain

15 h 15 - 4e conférence

Au plaisir de partager avec vous!

Inscription

Coût d’inscription:
125 $* avant le 24 juin 2011
150 $* après le 24 juin 2011
(ce montant inclut le dîner)
*: Taxes en sus

Jeudi 8 septembre 2011

Mot de présentation

La reconnaissance au travail.
Pourquoi pas?

S’engager ensemble pour
construire

Le Choc des générations

Performance sans limites

avec Monsieur Alain Samson

avec Madame Linda Turcotte

avec Monsieur Carol Allain

avec Madame Julie Carignan

Peut-on être heureux au travail? La
reconnaissance au quotidien peutelle y contribuer?
Découvrons comment on peut créer
un milieu de travail énergisant.
Conférence tirée du livre « La vie est injuste (et alors?) »
paru aux Éditions Transcontinental en 2004 et
réédité sous le titre « La vie est injuste, tant pis! » aux
Éditions Transcontinental en 2007 et Conférence
tirée du livre « 52 jours pour réinventer ma vie », paru
aux Éditions Transcontinental en 2005.

M. Alain Samson, Auteur et conférencier
Formatout inc.

Depuis maintenant 18 ans, Alain Samson offre
des formations et conférences pour aider les
organisations et leurs membres à relever les défis
auxquels ils sont confrontés.
Réputé pour les bases scientifiques de ses
affirmations et un humour fort efficace, il sait aller
à l’essentiel pour permettre aux gens de se réaliser
dans la sphère professionnelle.
Détenteur d’un MBA et gradué du Authentic
Happiness Coaching Program, il saura vous aider
à aller plus loin. Il est l’auteur de plus de 70 livres,
plusieurs étant traduits un peu partout dans le
monde.

Le partenariat est source de
mobilisation dans une équipe,
dans une entreprise, pour la
concrétisation des projets.
Venez découvrir l’importance
de l’engagement du personnel des gestionnaires
et des partenaires pour agir comme levier dans la
démarche de réalisation de projets. Soyez, vous
aussi, un agent du bien-être au travail.

Mme Linda Turcotte, M.Sc.c.o

Mme Turcotte, est consultante en santé
psychologique et développement organisationnel.
Elle possède plus de 20 ans d’expérience et une
maîtrise universitaire dans le domaine. Elle
est membre de l’OCCOQ et Psychothérapeute
accréditée. Elle est spécialisée en intervention
individuelle, d’équipe, coaching auprès des
gestionnaires en milieu de travail.
Elle a donné de nombreuses conférences et
formations dans des entreprises. Elle est sollicitée
à titre de conférencière en prévention en santé
psychologique au travail dans divers secteurs. Elle
fut également la responsable du programme de
santé psychologique au travail au Centre de santé et
des services sociaux des Aurores-Boréales dont elle
fut la précurseure.
Au plan académique, Mme Turcotte détient
une formation universitaire en psychologie, un
deuxième cycle en thérapie systémique stratégique
(appelée thérapie brève) et une maîtrise en sciences
cliniques.

Sous le couvert de l’humour, la
présentation intitulée Le choc des
générations est une invitation à
poser un regard comparatif sur les
différentes générations.
Le conférencier passe en revue les caractéristiques
de la génération silencieuse, les baby-boomers, la
génération X et la génération Y afin de les confronter
pour mettre en lumière les tensions qui surgissent
entre elles et les modes d’accommodement possibles.
En tenant compte de ces phénomènes en cours, les
quatre générations décrites coexistent au fil des
relations changeantes marquées par l’alternance du
conflit et de la coopération.

M. Carol Allain, M.Sc., M.Éd., Auteur

Ancien chargé de cours à l’Université d’Ottawa
et à l’Université du Québec, il donne, depuis
1988, plus de 100 conférences chaque année dans
nombre d’entreprises et organisations au Québec
et à l’étranger.
Auteur des ouvrages : Changez d’attitude (1998),
Enfant-roi (2001, 2004), Être soi dans un monde
difficile (2005), Génération Y : qui sont-ils, comment
les aborder ? (2005, 2008) aux Éditions Logiques et
aux Éditions de l’Homme et Le choc des générations :
Cohabiter, une responsabilité partagée (2010) aux
Éditions Les Productions Carol Allain.
Accompagnateur, consultant et formateur auprès
des dirigeants de grandes entreprises, M. Allain
a également participé à différentes émissions de
télévision et de radio sur des sujets tels que : la
mondialisation, les changements de paradigmes
dans le monde du travail, la génération Y, la
conciliation vie professionnelle et vie personnelle.

Plus vite, plus haut, plus fort.
La devise olympique nous invite
à repousser les limites pour
atteindre l’excellence. Quelles
leçons pouvons-nous tirer du
domaine sportif pour créer ce
même niveau de dépassement personnel chez nos
athlètes corporatifs?
Cette conférence, qui présente le principe
IN-VESTI, intègre les meilleures pratiques des
domaines du sport, de la psychologie du travail et de
la santé globale et vise à inciter chacun des participants
à se développer au meilleur de son potentiel, avec une
approche saine, équilibrée et durable.

Mme Julie Carignan, M.A.Sc., M.Ps., Ph.D. (sco)

Psychologue
organisationnelle
et
associée
principale de SPB Psychologie organisationnelle,
Mme Carignan cumule plus de 15 ans d’expérience
auprès d’une clientèle diversifiée des secteurs privé,
public et parapublic.
Elle se distingue par son jugement d’affaires
aiguisé, par ses habiletés de communications
qui lui permettent d’avoir un fort impact sur ses
interlocuteurs et ses auditoires et par sa capacité
à architecturer des solutions qui répondent
efficacement aux besoins particuliers de chaque
client. Grandement sollicitée pour son expertise
reconnue en gestion des enjeux humains au travail,
elle contribue au rayonnement de sa profession en
tant que conférencière et collaboratrice régulière
dans les médias.
Mme Carignan est titulaire d’un baccalauréat
spécialisé en psychologie et de deux diplômes
de maîtrise en psychologie industrielle et
organisationnelle, en plus d’avoir complété une
scolarité doctorale dans ce domaine.

