ATTIRER, MOBILISER
ET FIDÉLISER LES EMPLOYÉS
LES MOYENS POUR RÉDUIRE VOTRE TAUX DE
ROULEMENT DE PERSONNEL

Stéphane Simard
B.A., B.A.A.
Générateur d’engagement

À la recherche d’un conférencier professionnel qui apportera une valeur ajoutée tangible à votre événement ? Vos participants
vont découvrir des pratiques génératrices d’engagement concrètes afin de rebâtir une relation de confiance et retrouver du cœur
à l’ouvrage. Satisfaction garantie !

CONCRET

INTERACTIF

HUMORISTIQUE

CONFÉRENCES POUR GESTIONNAIRES
Attirer davantage de personnel qualifié, mobiliser des employés de plus en plus exigeants ou fidéliser
une main-d'œuvre de plus en plus indifférente voilà tous des défis abordés dans nos conférences.
Ces défis sont présentés avec des outils pratiques et faciles à mettre en application.
GÉRER AVEC SUCCÈS UNE ÉQUIPE INTERGÉNÉRATIONNELLE
COMMENT GÉNÉRER L’ENGAGEMENT ?
ATTIRER, MOBILISER ET FIDÉLISER DES EMPLOYÉS
COMMENT DEVENIR UN EMPLOYEUR DE CHOIX ?
LES PATRONS SONT-ILS TOUS DES MENTEURS ?
Thèmes à prioriser selon vos besoins :
-

Cerner les attentes des employés de nouvelle génération
Décrypter l'ADN des performants pour mieux cerner le profil recherché
7 bassins de recrutement négligés par vos compétiteurs
12 moyens pour attirer la crème des étudiants
Recruter efficacement via l’Internet et les médias sociaux
Se positionner comme un employeur de choix
Stratégies pour garder les employés à problèmes loin de chez vous
Faire de l'entrevue de sélection une expérience unique
Accueillir et intégrer le p'tit nouveau comme un charme
Communiquer efficacement dans un contexte multi générationnel
Encadrer l’utilisation professionnelle des médias sociaux
Respecter l'autonomie sans négliger l'autorité
52 formes de reconnaissance au quotidien
Comment éliminer les 5 obstacles au travail d'équipe
Équilibre travail — vie personnelle : 40 façons de concilier les deux
Comment rendre l’entretien d’évaluation moins pénible
Comprendre l’importance de respecter l’unicité de chaque personne

« Les gens ont vraiment aimé
la conférence à la fois ponctuée
d’humour et de pistes de solutions
afin de mobiliser davantage notre
main-d’œuvre. Nous ne regrettons
pas d’avoir offert un exemplaire du
livre à tous les participants. Cette
marque de reconnaissance, en plus
d’avoir été grandement appréciée
par tous, maximisera l’impact à long
terme de la conférence.»
– Stefanie Cacchione,
Clinique Santé

ATELIERS DE MOBILISATION POUR GESTIONNAIRES OU EMPLOYÉS
Activités dynamiques où les gens vont s’amuser, bouger et interagir tout en faisant une introspection
qui va les amener à s’engager à changer leurs comportements au travail par eux-mêmes plutôt que
de se faire donner une recette magique à suivre. Tout cela dans le but de mieux travailler en équipe,
d’offrir un meilleur service et d’avoir plus de plaisir au travail.
CHANGER LE DÉCOR !
Thèmes à prioriser selon vos besoins :
-

« Une conférence à saveur
nord-américaine adaptée à notre
réalité française ! Les managers
présents ont adoré le côté pratique
et la fraîcheur des propos de
Stéphane, loin des discours
académiques auxquels nous
sommes trop souvent confrontés. »
– Céline Sorin,
Chambre de Commerce et
d’industrie de Fécamp-Boldec
(France)

Changer l’ambiance pour plus de FUN
Comment jouer en travaillant ?
Minimiser les obstacles au travail d'équipe
Comment illuminer la journée des collègues et des clients ?
Changer son décor intérieur pour briller davantage
52 formes de reconnaissance au quotidien

CONFÉRENCES POUR ENSEIGNANTS ET AUTRES INTERVENANTS
DU DOMAINE DE L’ÉDUCATION
Les jeunes des générations C et Y sont parfois difficiles à saisir. Leurs intérêts sont définitivement différents
de ceux des générations précédentes d’où l’importance de développer une approche adaptée à cette
nouvelle réalité afin d’intéresser davantage les étudiants aux activités proposées, favoriser la réussite
scolaire et réduire les insatisfactions des enseignants.
CHOC DES GÉNÉRATIONS… VRAIMENT ?
Thèmes à prioriser selon vos besoins :
-

Cerner les attentes des jeunes des générations C et Y
À quoi ressemble un jeune performant chez nous ?
Communiquer efficacement dans un contexte multi générationnel
Encadrer l’utilisation des médias sociaux
Respecter l'autonomie sans négliger l'autorité
52 formes de reconnaissance au quotidien
Comment éliminer les 5 obstacles au travail d'équipe
Comment rendre l’évaluation moins pénible
Comprendre l’importance de respecter l’unicité de chaque personne
Quelles stratégies utiliser pour stimuler l’engagement chez les étudiants ?

« Par son humour et son interaction
avec l’auditoire, Stéphane nous a
permis de débuter la dernière
journée de notre colloque avec
force. Plusieurs participants en
sont repartis avec des trucs et des
actions concrètes à mettre en
place rapidement. Bravo ! »
– Mélanie Cormier,
CRIA, Association des cadres
des collèges du Québec

Stéphane Simard est conférencier international et auteur de 4 ouvrages dont le best-seller
Génération Y, finaliste du Prix iGénie 2008 et du Prix du livre d’affaires 2008. Diplômé en
administration des affaires et en enseignement, Stéphane a œuvré plus de 10 ans au sein de
moyennes et grandes entreprises des secteurs manufacturiers et des services dans des postes
de direction. Monsieur Simard est régulièrement invité à donner des conférences et à
intervenir dans des organisations au Canada et en Europe afin de les aider à mobiliser
davantage leurs employés et à réduire leur taux de roulement de personnel.

Conversations déterminantes
6 experts partagent leurs pratiques gagnantes en gestion du capital
humain pour générer davantage d’engagement. Leadership, relève,
culture organisationnelle, médias sociaux, planification-stratégie,
mobilisation et autres thèmes chauds de l’heure sont abordés.
Aussi offert en e-book.

Génération Y
Profitez de l’expérience de gestionnaires d’entreprises
récipiendaires de prix d’excellence en gestion des ressources
humaines et voyez ce qu’ils font pour se démarquer et attiser l’envie
dévorante de se dépasser chez leurs employés de la génération Y.
Aussi offert en e-book.

Les patrons sont-ils tous des menteurs ?
Dans un style pragmatique et avec humour, Stéphane propose des
pratiques génératrices d’engagement concrètes pour répondre aux
nouvelles attentes des travailleurs et redonner un sens au travail.
Aussi offert en livre-audio.

www.StephaneSimard.com

450-906-1427

info@StephaneSimard.com
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