AVEZ-VOUS L’ADN
D’UN EMPLOYEUR DE CHOIX ?
Une démarche unique pour attirer rapidement plus de bons employés

AU PROGRAMME
› Les 3 éléments essentiels d’une marque
employeur unique
› Découvrez où se cachent les meilleurs
candidats
› Trouvez la perle rare en 7 secondes grâce
à Internet et aux médias sociaux
› 7 bassins de recrutement négligés
› Présentez une offre d’emploi irrésistible

Vous désirez attirer davantage de bons
candidats encore plus rapidement et à
faible coût ?
Conférence ou atelier de formation
pour gestionnaires et responsables des
ressources humaines en personne ou à
distance.

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

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.

Maximisez les retombées
à long terme et augmentez
la valeur ajoutée à votre
événement en offrant
un exemplaire à tous
les participants.

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 utilisation particulièrement efficace
du PowerPoint. Une perspective
différente et rafraîchissante.

Nelson Boulianne,
Directeur des ressources humaines, des ressources
informationnelles et du développement
organisationnel au CSSS de Vaudreuil-Soulanges

Sandy Lachapelle,
Chambre de commerce et d’industrie
de Saint-Jérôme

Contactez-nous pour obtenir une proposition
514 567-3664 | info@StephaneSimard.com

CHOC DES GÉNÉRATIONS…
VRAIMENT ?!?
Des moyens concrets pour mobiliser et fidéliser une
main-d’œuvre de plus en plus exigeante
AU PROGRAMME
› 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

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

› 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

Oubliez tout ce que vous avez déjà
entendu sur les générations et découvrez
comment vous adapter afin de mieux
cohabiter dans un environnement multigénérationnel.
Conférence ou atelier de formation pour
gestionnaires et employés en personne
ou à distance.

Maximisez les retombées
à long terme et augmentez
la valeur ajoutée à votre
événement en offrant
un exemplaire à tous
les participants.

Rafraichissant, divertissant mais surtout inspirant. 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 participants ont rendu l’activité des plus enrichissantes.

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

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 conférence, 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.

Lucie Moncion,
Directrice générale,
Alliance des caisses populaires de l’Ontario

Francine Lévesque,
Présidente, Fédération de la santé
et des services sociaux – CSN

Pierre-Louis Lemieux,
Directeur de district services bancaires,
Banque Scotia

Contactez-nous pour obtenir une proposition
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GÉNÉRER PLUS D’ENGAGEMENT
AU TRAVAIL
Des stratégies pour fidéliser votre main-d’œuvre
AU PROGRAMME
› Décrypter l’ADN des performants
› Comment piloter la progression d’une équipe
en personne ou à distance
› Comment reconnaître les bons coups
› Clariﬁer les attentes et diminuer les freins à
l’engagement
› Adresser un problème de performance
› Quoi déléguer à qui et de quelle façon

Découvrez comment accroître l’arrimage entre vos attentes et celles de
vos employés.
Conférence ou atelier de formation
pour toute personne ayant à gérer du
personnel en personne ou à distance.

Maximisez les retombées
à long terme et augmentez
la valeur ajoutée à votre
événement en offrant
un exemplaire à tous
les participants.

Les directeurs ont adoré l’atelierconférence que Stéphane a su adapter à
notre réalité et livré avec dynamisme et
humour. Voici quelques-uns des commentaires recueillis: WOW! La meilleure
conférence des 7 dernières années.
Inspirant et rafraîchissant. Riche en informations pratiques et faciles à mettre en
place. Enrichissant et très pertinent.

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.

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 journée combien votre conférence a été
inspirante. D’ailleurs, les participants
ont accordé une note d’appréciation à
votre conférence de 99,6 %. Bravo !

Valérie Coulombe,
Associée et directrice principale,
MCMR (Colloque Desjardins)

Lucie Rioux,
Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie

Sonya Turcotte,
Directrice, Groupement des
chefs d’entreprise du Québec

Contactez-nous pour obtenir une proposition
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COMMENT PERDRE
UN EMPLOYÉ EN 10 SEMAINES
Ne laissez pas une mauvaise expérience employé gâcher
vos efforts de recrutement

AU PROGRAMME
› Les 4 causes principales du roulement
du personnel
› Les meilleurs moyens pour prédire
la performance
› L’entrevue de sélection qui fait WOW

Une fois la perle rare trouvée, il faut
la garder. Explorez comment accroître
l’engagement de vos employés dès leur
embauche et les fidéliser pour longtemps.

› Les 4 principaux irritants lors du recrutement
› Les 4 amplificateurs de l’expérience
employé
› Les 7 erreurs à éviter lors de l’intégration

Conférence ou atelier de formation
pour gestionnaires et responsables des
ressources humaines en personne ou à
distance.

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.

Excellent atelierconférence! Concret,
motivant, structuré
et adapté à la réalité des
PME avec de nombreux
outils. Je le recommande
à tous.

Yves Martin,
Président,
Électro-Fédération Canada

Tony Lavoie,
Directeur général,
Mutuelle d’attraction

Contactez-nous pour obtenir une proposition
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LOIN DES YEUX,
PRÈS DU COEUR
Des trucs pratiques pour rester mobilisé en mode hydride

AU PROGRAMME
› Les 5 caractéristiques essentielles d’un
environnement hybride performant
› Les avantages et inconvénients du travail
hybride

Vous êtes à la recherche de pratiques
gagnantes pour maintenir un haut niveau
d’engagement et de mobilisation en con
texte de travail hybride pour vous et votre
équipe?
Travailler en mode hybride nous amène
à ajuster nos pratiques et développer de
nouveaux réflexes. La collaboration, la
communication et le sentiment d’appartenance à l’équipe peuvent devenir des enjeux.

› Les meilleures pratiques en réunion hybride
› Les moyens pour minimiser les risques
d’isolement, de manque de reconnaissance
et de manque de support
› Comment mesurer la performance à distance
› Distanciel vs présentiel : quoi faire, où
et quand

Conférence ou atelier de formation à
distance pour gestionnaires et employés.

Cet atelier hautement interactif
présenté d’abord à nos employés,
puis à nos gestionnaires, nous a
permis d’être mieux outillés face
au défi de générer davantage
d’engagement dans un contexte
de télétravail.
Pauline Nadeau,
Vice-présidente ressources humaines
et communications, American Biltrite

Une présentation à
distance très stimulante
et interactive remplie de
trucs faciles à implanter
dès maintenant.
Major Maxime Fournier,
Commandant, Groupe
de Livraison des services TI,
Forces armées canadiennes

J’ai été agréablement surprise.
Stéphane Simard a été incroyable!
Même à distance, sa présentation
était interactive et très
intéressante. Bon choix!
Laurie Villeneuve CRHA,
Conseillère en ressources humaines,
Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations
du Québec et du Labrador

Contactez-nous pour obtenir une proposition
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L’EMPLOYÉ
ROI
La nouvelle façon d’attirer, de mobiliser et
de fidéliser des employés
AU PROGRAMME
› Les 5 piliers de l’engagement au travail
› Les 3 éléments essentiels de votre UWP (proposition de travail unique)
› Piloter le développement de l’attitude et des
compétences

Vous désirez attirer, mobiliser et fidéliser plus
d’employés ? Cessez de vendre une expérience de travail qui ne correspond pas aux
attentes des gens pour un job satisfaisant.

› Encourager les bons comportements en lien
avec les valeurs et la culture organisationnelle
› Maximiser la reconnaissance proactive
› 16 occasions d’optimiser l’expérience employé

Découvrez comment accroître l’engagement
de vos ressources humaines en maximisant
le bénéfice qu’elles tirent de leur travail, le
fameux ROI (retour sur investissement).
Conférence ou atelier de formation pour
gestionnaires et responsables des ressources
humaines en personne ou à distance.

Une conférence stimulante et
divertissante avec des propos
menant à l’introspection pour
devenir un meilleur gestionnaire.
Un beau mélange de rires
et d’apprentissages.
À voir absolument!
Richard Deschamps,
Président-Directeur général,
CISSS de la Montérégie-Centre

Maximisez les retombées
à long terme et augmentez
la valeur ajoutée à votre
événement en offrant
un exemplaire à tous
les participants.

Excellente présentation
à la fois captivante et très
concrète. J’ai particulièrement apprécié la touche
d’humour et l’interaction
avec les participants.

WOW! Stéphane sait capter
l’attention à la fois par son style
et la qualité de son contenu.
Un vulgarisateur hors-pair:
des trucs concrets, simples et
faciles à mettre en application.

Geneviève Scott Lafontaine,
Directrice générale,
Chambre de commerce de
la MRC de Maskinongé

Anne Juanco,
directrice des communications,
Association des ressources intermédiaires
d’hébergement du Québec

Contactez-nous pour obtenir une proposition
514 567-3664 | info@StephaneSimard.com

