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Programmation des ateliers 
de formation en gestion des 
ressources humaines pour  
les commerces de proximité

Détail Formation est fier de vous présenter 
des ateliers de formation ainsi qu’un service 
de suivi individuel qui vous aideront dans la 
gestion de vos ressources humaines. 

 
Présents pour vous pour une  

4e année consécutive! 



ATElIERS 
ET SuIvI  
INdIvIduEl

Chaque atelier : 
125 $/personne

incluant 1 h 30  
de suivi individuel

Spécial pour les 4 ateliers : 
450 $/personne

incluant 6 heures  
de suivi individuel

lieu des ateliers :
Château Royal
3500, boul. du Souvenir 
laval (Québec)  H7v 1X2

ENjEuX RH 
devenir un employeur de choix

Mardi le 30 octobre 2018, de 8 h 30 à 12 h 

Le contexte actuel n’est pas facile pour les entreprises du 
Québec. La gestion des ressources humaines demeure 
un enjeu crucial pour maintenir la croissance des 
entreprises. 

Dans cet atelier, nous aborderons différents enjeux, tels 
que le recrutement dans un contexte de pénurie de 
main-d’œuvre, l’utilisation d’indicateurs de performance 
pour favoriser un meilleur encadrement des employés 
ainsi que le développement de compétences et la 
gestion des talents.

Camille Friedrich
Formatrice



dIAgNOSTIC EN RESSOuRCES HuMAINES 
Maximiser le potentiel de votre entreprise

Mercredi le 28 novembre 2018, de 8 h 30 à 12 h 

Les employés évoluent, votre gestion des ressources 
humaines doit évoluer également. Pour mieux organiser, 
structurer et orienter vos actions futures, nous vous 
proposons un diagnostic complet de votre stratégie en 
ressources humaines. 

Dans cet atelier, vous ferez une évaluation de votre 
performance RH qui vous permettra de prendre des mesures 
utiles pour la croissance de votre entreprise et le bien-être de 
vos employés.

gESTION du CHANgEMENT 
Comment agir différemment
 
Mardi le 22 janvier 2019, de 8 h 30 à 12 h 

Dans le commerce de détail comme dans les autres 
secteurs d’activité, le changement constitue maintenant 
la seule chose qui est sûre… Or, vous êtes souvent 
confrontés à des employés réfractaires au changement. 

Cet atelier vous permettra d’obtenir des outils pour 
vous aider à gérer plus efficacement l’implantation d’un 
changement dans votre entreprise.

Information et inscription
514 899-9555 
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Daniel Tanguay
Formateur

Manon Blondin
Formatrice



dETAIlFORMATION.COM 

Visitez notre site Web pour 
connaître la grande variété 
d’ateliers et de services offerts 
par une équipe de consultants 
dévoués et compétents.

Ce projet est réalisé grâce à la collaboration de la 
direction régionale de Services Québec de Laval.

AMélIORER lA PERFORMANCE Au TRAvAIl... 
c’est possible
 
Mardi le 26 février 2019, de 8 h 30 à 12 h 

Les employés travaillent bien, mais les gestionnaires ont 
souvent l’impression que leurs employés pourraient en 
faire davantage ou tout simplement faire mieux. Voilà 
le constat de plusieurs dirigeants d’équipe. Mais par 
où commencer pour les amener à être plus efficaces et 
surtout, garder leur motivation au travail? 

Lors de cet atelier, vous découvrirez différents éléments 
qui ont une influence majeure sur la performance des 
individus et des équipes de travail, tout en ayant des 
pistes pour corriger certaines situations.

Serge Comtois
Formateur
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les places sont limitées!
Inscrivez-vous 
rapidement!
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