
 ›  Différenciez-vous de vos concurrents sur le 
marché de l’emploi

 ›  Découvrez où se cachent les meilleurs 
candidats et rendez votre offre irrésistible

 ›  Décodez les valeurs suscitant l’engagement

 ›  Planifiez le développement de votre personnel

 ›  Trouvez la perle rare en 7 secondes grâce à 
Internet et aux médias sociaux

›  L’entrevue de sélection qui fait WOW

› 7 moyens pour attirer la crème des étudiants

AVEZ-VOUS L’ADN  
D’UN EMPLOYEUR DE CHOIX ?

Vous désirez attirer davantage de bons 
candidats encore plus rapidement et à 
faible coût ?

Conférence ou atelier de formation pour 
dirigeants, responsables des ressources 
humaines ou gestionnaires d’équipe. 

Une démarche unique pour attirer plus de personnel qualifié  
et réduire le taux de roulement du personnel

Contactez-nous pour obtenir une proposition
450 593-1457  |  info@StephaneSimard.com

Vraiment excellent ! Ce n’est pas évident 
d’aborder des thèmes importants, en 

gestion de personnel, de façon claire et 
avec humour comme Stéphane sait si bien 
le faire. La conférence, à la fois innovatrice 
et inspirante, colle vraiment à la réalité du 
monde du travail actuel. Beaucoup d’idées 

et de trucs : à voir absolument.

Nelson Boulianne,  
Directeur des ressources humaines, des ressources  

informationnelles et du développement  
organisationnel au CSSS de Vaudreuil-Soulanges

Cette conférence a été mon 
coup de cœur de l’année. Un 
savant mélange de contenu, 

d’humour, d’interactions avec 
les participants et une utilisa-
tion particulièrement efficace 

du PowerPoint. Une perspective 
différente et rafraîchissante.

Sandy Lachapelle,  
Chambre de commerce et d’industrie  

de Saint-Jérôme

À voir sans faute !  
Une conférence dynamique,  
humoristique et qui nous fait  
réfléchir. Stéphane propose  

d’excellentes pistes pour attirer, 
mobiliser et fidéliser des  

employés : le sujet de l’heure  
pour beaucoup d’entreprises. 

Renée Bolduc,  
Directrice générale, Innovation  

et développement Manicouagan

AU PROGRAMME

Maximisez les retombées à long 
terme et augmentez la valeur 
ajoutée à votre événement en 
offrant un exemplaire à tous les 
participants (jusqu’à 45 % de  
réduction sur le prix en librairie 
pour une commande de groupe).

JUSQU’À

45 %
DE RÉDUCTION



CHOC DES GÉNÉRATIONS…
VRAIMENT ?!?

Contactez-nous pour obtenir une proposition
450 593-1457  |  info@StephaneSimard.com

Rafraichissant, divertissant mais surtout inspi-
rant. Stéphane a su dresser, de façon habile, le 

parallèle entre notre perception des jeunes et de 
leurs besoins, afin de nous permettre de mieux 
comprendre les barrières générationnelles qui 

nous divisent et de mieux saisir les opportunités 
qui peuvent améliorer le travail d’équipe. Son 
humour léger, la qualité de son message et sa  
facilité d’entrer en interaction avec les partici-

pants ont rendu l’activité des plus enrichissantes.

Lucie Moncion,  
Directrice générale,  

Alliance des caisses populaires de l’Ontario

En plus de faire rire nos 800 
délégués, vous avez su adapter 
votre conférence à notre audi-

toire afin de susciter la réflexion 
et la remise en question sur nos 

façons de faire pour nous adapter 
à la nouvelle réalité des jeunes. 

Je peux vous assurer que nous ne 
sommes pas près d’oublier votre 

conférence.

Francine Lévesque,  
Présidente, Fédération de la santé  

et des services sociaux – CSN

Un mot : excellent ! Nous avons énormément 
apprécié la conférence de monsieur Simard 

surtout, sa façon rafraîchissante de présenter 
qui allie humour et contenu. Après la confé-

rence, nos directeurs service clientèle, se 
sont tous engagés à modifier leur approche 
face aux attentes de la nouvelle génération 

afin d’obtenir les résultats souhaités. Encore 
une fois merci d’avoir partagé tes trucs et  
tes outils afin qu’on devienne meilleurs.

Pierre-Louis Lemieux,  
Directeur de district services bancaires,  

Banque Scotia

 ›  Quelles sont les attentes des nouvelles  
générations et comment y répondre

 ›  Quelles sont leurs forces et comment les 
mettre davantage à contribution

 ›  Quels sont leurs modes de communication 
privilégiés et comment les utiliser

 ›  Qu’est-ce qu’un emploi ou une entreprise 
idéale et comment s’y adapter

 ›  Qu’est-ce qui les attire et comment le 
mettre davantage en évidence

 ›  Quels sont leurs modes de consommation 
privilégiés et comment s’y adapter

Maximisez les retombées à long 
terme et augmentez la valeur 
ajoutée à votre événement en 
offrant un exemplaire à tous les 
participants (jusqu’à 45 % de  
réduction sur le prix en librairie 
pour une commande de groupe).

Vous désirez fidéliser une main-d’œuvre 
de plus en plus exigeante ou de nou-
veaux clients aux besoins changeants ?

Oubliez tout ce que vous avez déjà  
entendu sur les générations et décou-
vrez comment influencer les jeunes 
et les amener à se dépasser, mais sans  
les aliéner.

Conférence ou atelier de formation pour 
gestionnaires, chefs d’équipe et employés.

JUSQU’À

45 %
DE RÉDUCTION

Des moyens concrets pour en faire des employés  
et des clients fidèles

AU PROGRAMME



GÉNÉRER L’ENGAGEMENT

Contactez-nous pour obtenir une proposition
450 593-1457  |  info@StephaneSimard.com

Nos gestionnaires ont énormément 
apprécié la conférence de monsieur 

Simard (taux de recommandation 
de 100 %). Cela a été une occasion 

de découvrir de nouveaux outils 
adaptés à la réalité d’aujourd’hui  
et plusieurs participants se sont  

engagés à réévaluer leurs pratiques 
pour en tenir compte.

Lucie Rioux,  
Agence de la santé et des services  

sociaux de la Montérégie

Les directeurs ont adoré l’atelier- 
conférence que Stéphane a su adapter à 
notre réalité et livré avec dynamisme et 
humour. Voici quelques-uns des com-

mentaires recueillis : WOW ! La meilleure 
conférence des 7 dernières années. 

Inspirant et rafraîchissant. Riche en infor-
mations pratiques et faciles à mettre en 

place. Enrichissant et très pertinent.

Valérie Coulombe,  
Associée et directrice principale,  

MCMR (Colloque Desjardins)

Le contenu de votre conférence en  
ouverture de colloque était tout à 
fait ajusté aux préoccupations de 

nos chefs d’entreprise. J’ai entendu 
à plusieurs reprises pendant la jour-
née combien votre conférence a été 
inspirante. D’ailleurs, les participants 

ont accordé une note d’appréciation à 
votre conférence de 99,6 %. Bravo ! 

Sonya Turcotte,
Directrice, Groupement des  

chefs d’entreprise du Québec

 ›  Facilitez la communication et la collaboration

 ›  Décrypter l’ADN des performants

 ›  Pilotez la progression d’une équipe

 ›  Adressez un problème de performance avec 
un employé

 ›  Minimisez les 5 obstacles au travail d’équipe

 ›  Les 3 comportements essentiels d’un patron 
de choix

 ›  52 formes de reconnaissance au quotidien

 ›  40 façons de concilier travail et vie  
personnelle

Vous désirez vous démarquer et devenir  
un générateur d’engagement ?

Conférence ou atelier de formation 
pour toute personne ayant à gérer du 
personnel.

AU PROGRAMME

Des stratégies pour susciter l’envie dévorante de se dépasser  
même chez vos employés les plus exigeants

Maximisez les retombées à long 
terme et augmentez la valeur 
ajoutée à votre événement en 
offrant un exemplaire à tous les 
participants (jusqu’à 45 % de  
réduction sur le prix en librairie 
pour une commande de groupe).

JUSQU’À

45 %
DE RÉDUCTION



Contactez-nous pour obtenir une proposition
450 593-1457  |  info@StephaneSimard.com

Excellent atelier- 
conférence ! Concret,  

motivant, structuré  
et adapté à la réalité des 
PME avec de nombreux 

outils. Je le recommande 
à tous.

Tony Lavoie,
Directeur général, 

Mutuelle d’attraction

Bravo Stéphane pour ta  
conférence qui fait à la fois rire 

et réfléchir. Nos participants 
ont adoré la pertinence de tes 
outils concrets et applicables 
en entreprise. Voici quelques 

commentaires des participants : 
WOW !, stimulant, inspirant, 

concret...

Edith Vignola, 
Présidente, Midi 14

Nos membres ont participé en très  
grand nombre à la conférence de Stéphane 

et les commentaires reçus sont forts  
élogieux : enrichissant, pratique, dynamique 

et humoristique. Plusieurs ont souligné  
que cette présentation devrait être offerte 

à tous les gestionnaires et responsables des 
ressources humaines de notre industrie.

Yves Martin,
Président, 

Électro-Fédération Canada

 ›  Les 4 causes principales du roulement  
du personnel

 ›  Les 4 principaux irritants lors du recrutement

 ›  Les 7 erreurs à éviter lors de l’intégration

 ›  Les 5 volets de l’intégration

 ›  Les activités à faire avant, pendant et après 
l’intégration

AU PROGRAMME

Des trucs pour faire de l’intégration d’un employé un événement  
mémorable (dans le bon sens du terme...)

Les participants auront 
accès au logiciel pour 
mieux structurer leurs 
activités afin d’opti-
miser l’intégration et 
la formation de leurs 
employés.

ESSAI  
GRATUIT

COMMENT PERDRE 
UN EMPLOYÉ EN 10 JOURS

Vous désirez rendre vos employés perfor-
mants plus rapidement, mais vous man-
quez de temps et de ressources ?

Explorez comment un processus struc-
turé d’intégration peut diminuer le taux 
de roulement du personnel, accroître 
la mobilisation et réduire le temps pour  
atteindre le niveau de productivité requis.

Conférence ou atelier de formation pour 
dirigeants, responsables des ressources 
humaines ou gestionnaires d’équipe.


