
La rétention des employés
et un plan d'amélioration RH
selon vos besoins

FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

Rareté et performance de la main-d’œuvre, rétention 
des employés-clés… La PME doit relever le défi de 
gérer ses ressources humaines de façon efficace, en 
respectant sa capacité d’évoluer et de changer. 
 
Plusieurs pratiques RH peuvent être nécessaires à 
implanter ou améliorer afin de diminuer les risques de 
perdre un employé important ou de devoir réduire ses 
activités… mais quels sont les sujets prioritaires et sur- 
tout quels sont les outils et pratiques de choix en RH ? 

Nous aborderons les sujets tel que l’efficacité du 
recrutement, les moyens d’améliorer la marque 
employeur, les facteurs contribuant à l’optimisation du 
feed-back à transmettre aux employés et ce qui 
permet de mobiliser davantage les employés en 2020. 

Pour les propriétaires, directeurs généraux, 
directeurs et responsables RH

500$ (plus taxes)
membre de 

l’AMMAQ

Nb participants
10 minimum 
20 maximum

Matériel 
didactique

 fourni

MARDI 
14 et 21 

avril 2020

Associé depuis 2007 au sein de l'Équipe Humania, David possède près de 20 ans 
d’expérience dans le déploiement des stratégies de gestion des ressources 
humaines pour les PME québécoises. David est reconnu pour son souci d’ac-
compagner les entrepreneurs dans leurs défis, son adaptabilité et ses talents 
de facilitateur et d’animateur. Il comprend les enjeux et la réalité de l’industrie 
de la machinerie agricole, desservant des clients dans cette industrie. Il est 
membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

DAVID LAMPRON,  CRHA

Tous droits réservés AMMAQ 2020 ®

• Comprendre les éléments critiques à considérer 
 lorsque l’on veut améliorer sa gestion des   
 ressources humaines. Mettre en place un plan   
 d’amélioration RH qui répond aux besoins.

• Comprendre les conditions de succès dans   
 l’implantation et/ou l’amélioration de pratiques   
 RH contribuant à la rétention.

• Échanger entre participants sur les trucs et   
 astuces de chacun et les pratiques ayant donné   
 des résultats.

• Réfléchir à la capacité des entreprises à
 implanter et/ou améliorer certaines pratiques RH

OBJECTIFS



TITRE DE LA FORMATION La rétention des employés et un plan d'amélioration RH selon vos besoins

INCLUS DANS LE FORFAIT • Petit déjeuner avec café, thé, jus et plateau de viennoiseries
• Pause-café avec café, thé, tisane et liqueurs (matin et après-midi)
• Formation La rétention des employés et un plan d’amélioration RH
      selon vos besoins
• Certificat de formation
• Lunch
• Suivi après formation

COÛT DE LA FORMATION

MODE DE DIFFUSION
ET DATES

Sur place à l’Hôtel Le Dauphin
600, Boul. St-Joseph, Drummondville QC  J2C 2C1
Mardi 14 avril 2020 de 8H30 à 13H30

Sur place à l’Hôtel L'Oiselière
165A, Route du Président Kennedy, Lévis QC  G6V 6E2
Mardi le 21 avril 2020 de 8H30 à 13H30

 Nom Prénom

 Compagnie

 Adresse

 Ville Province Code postal

 Téléphone Courriel de facturation

MODE DE PAIEMENT

FAITES VITE 
LES PLACES 

SONT LIMITÉES!

NOTE :  Une facture vous sera envoyée par courriel suite   
 à la réception de votre formulaire d’inscription.

POUR INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE

DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE 
Jeudi 15 mars 2020 jusqu’à 17h00.

André Savard
andre@ammaq.ca

514 250-7221

Fiche d’INSCRIPTION
Compléter ce formulaire et retourner le 
par courriel à: andre@ammaq.ca>

500.00$    TPS : 25.00$    TVQ : 49.88$    TOTAL : 574.88$

OU


