Val-d’Or, le 10 septembre 2019 – Le comité de gestion des ressources humaines de la Vallée-del’Or convie les superviseurs, les chefs d’équipe, les contremaîtres, les conseillers et les
gestionnaires au Colloque RH qui se tiendra le 13 novembre prochain à l’Hôtel Forestel de Vald’Or. C’est sous le thème « Changer d’ère » que se tiendra cette 12e édition, l’occasion par
excellence de mettre à jour ses connaissances et développer ses compétences en matière de
gestion des ressources humaines.
L’avant-gardisme, l’audace et la capacité à évoluer sont parmi les qualités recherchées chez les
gestionnaires. La thématique « Changer d’ère » fait référence au fait qu’il faut sans cesse se
renouveler et adopter de nouvelles mentalités et pratiques. Pour atteindre le succès, il faut savoir,
dans une petite, moyenne ou grande organisation, s’adapter et s’ouvrir à une nouvelle ère.
Les conférences
La journée débutera en compagnie d’Alain Ménard, vice-président principal, exploitation de détail
Québec chez Sobeys. À travers son cheminement, sa conférence aidera les participants à
développer leurs plus hauts potentiels. M. Ménard a défini un modèle de leadership, qu’il utilise
depuis plus de 15 ans afin d’améliorer sa performance et sa collaboration avec diverses équipes.
Il partagera donc sa « recette » du succès avec les invités.
Par la suite, en fonction de leur profil et de leurs intérêts, les participants pourront choisir l'un
des deux ateliers suggérés, soit avec Catherine Rousseau ou Simon Clément. La première
proposition mettra à l’avant « l’expérience employée » et traitera du niveau d’engagement des
ressources et de l’influence sur la performance globale. Les gestionnaires ont un grand rôle à
jouer pour optimiser l’expérience des employés et cet atelier permettra de cibler des moyens
pour mettre en œuvre de meilleures pratiques en ce sens.
La seconde conférence abordera les nouvelles façons de recruter. Cumulant plus de 17 ans
d’expérience en acquisition de talents, Simon Clément a comblé plus de 550 postes en majorité
dans des contextes de rareté de main-d’œuvre spécialisée. À l’aide d’exemples concrets livrés
avec humour et discernement, la présentation offrira des outils adaptés à la réalité de tous, qu’ils
soient simples, complexes, gratuits ou onéreux.
En après-midi, le conférencier de renommée internationale Martin Latulipe partagera les vecteurs
de vie les plus puissants pour maximiser le potentiel de l’équipe et le transformer en performance
exceptionnelle ! Grâce à son énergie, cette conférence, qui viendra clore les présentations,
promet de booster les participants, leurs projets et leurs impacts au quotidien !

Cette année, en grande nouveauté, un panel d’entrepreneurs se déroulera sur l’heure du midi en
compagnie de madame Jeanne Grenier de Fourrure Grenier et messieurs Marco Corriveau du
Restaurant St-Hubert et Dominic Valade de Meglab. Les convives pourront apprendre, s’inspirer
et réappliquer dans leur propre organisation les bonnes pratiques RH de ces gestionnaires.
Pour tous les détails sur la programmation, visitez le www.colloquerh.ca
Inscription
Les personnes intéressées à participer au Colloque RH 2019 peuvent s’inscrire directement en
ligne au www.colloquerh.ca ou contacter l’équipe de la Chambre de commerce de Val-d’Or par
courriel à info@ccvd.qc.ca ou par téléphone au 819 825-3703. Le coût d’inscription est de 110 $
+ taxes en prévente puis, après le 11 octobre, de 125 $ + taxes.
À noter que le Colloque RH est un évènement approuvé par l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés alors que 4,25 heures sont reconnues en matière de formation continue.
À propos du comité de gestion des ressources humaines de la Vallée-de-l’Or
Le comité de gestion des ressources humaines de la Vallée-de-l’Or, anciennement appelé Table
en gestion des RH, a vu le jour en 2007 afin de trouver des solutions pour atténuer le manque de
compétences et de main-d’œuvre sur le territoire de la MRC. Chapeauté par Services Québec, le
comité est composé de gestionnaires en ressources humaines de nombreuses entreprises
représentant les principaux secteurs d’activités du territoire de la Vallée-de-l’Or. L’un des
principaux mandats du comité de gestion des ressources humaines est l’organisation du Colloque
RH. Le comité organise également des déjeuners-causeries abordant diverses problématiques
vécues par les entreprises. Ces déjeuners permettent d’interagir avec des spécialistes et experts
de la région et de s’informer sur des nouvelles tendances.
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