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LA SEMAINE DES RENDEZ-VOUS RH 

Rencontres virtuelles du printemps 2021 

Lundi 12 avril 2021 

 

15h - 16h30 UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF ET DÉVELOPPEMENTAL : POUR 

ATTEINDRE SON SOMMET DE NIVEAU OLYMPIQUE 
 

Comment créer les conditions inclusives et faire connaître les différents angles 
d’interventions, pour permettre à tous de se développer, avec ses talents, dans son milieu 
de travail ? Comment s’inspirer de l’expérience d’athlètes olympiques et de résultats 
scientifiques afin de les appliquer dans un contexte « réel » de travail ? Encourager la 
performance au travail en période « post pandémie » tout en assurant un environnement 
de bien-être sera la base de réflexion de cette conférence. 
 
Personnes-ressources :   
Jean-Paul Richard | Fondateur, TANGIBLE performance et cofondateur, reROOT 
Jacques Forest, Ph.D., CRHA | Professeur, ESG-UQAM 

Mardi 13 avril 2021 

10h30 - 12h  LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL : LEVIER DE BIEN-ÊTRE ET DE 
PERFORMANCE DURABLE 

 
La reconnaissance au travail est un élément clé de l’identité et de la santé des personnes 
ainsi qu’un outil de croissance, de transformation et de performance économique des 
organisations. À l’occasion de cet atelier, Christophe Laval, ancien VP RH et DG dans des 
groupes internationaux et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, partagera son 
expérience. Il fournira aux participants de nombreuses pistes afin de progresser au sein de 
leur environnement de travail. 
 
Personne-ressource :   
Christophe Laval, Adm.A. CRP | Président-fondateur, VPHR 

Mercredi 14 avril 2021 

10h30 - 12h L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ : LA CLÉ DE LA FIDÉLISATION DE VOS EMPLOYÉS 

 
Dans un marché en grande pénurie de main-d’œuvre, de nombreuses organisations 
peinent à trouver les employés dont elles ont besoin pour offrir des services de qualité. 
S’il est clair qu’il faut identifier de nouvelles manières d’attirer des employés, il faut 
également, en amont, s’assurer de ne pas perdre les employés compétents que l’on a. 
Quels sont les piliers de la fidélisation ? Quelle est l’expérience employé que vous faites 
vivre et comment peut-on l’améliorer ? 
 
Personnes-ressources :   
Émilie Pelletier, CRHA | Groupe HRM 
Didier Dubois, CRHA | Groupe HRM 

Jeudi 15 avril 2021 

10h30 - 12h REVUE DE LA JURISPRUDENCE EN ÉDUCATION 

 
Certaines causes juridiques ont marqué le milieu de l’éducation au cours des derniers 
mois. La firme Langlois avocats vous offre un tour d’horizon sur quelques-uns des sujets 
importants. En plus de la présentation des jugements rendus par les tribunaux, Langlois 
avocats profitera de ce moment pour avancer quelques conseils en lien avec les thèmes 
abordés.  
 
Personne-ressource :  
Me Catherine Galardo, CRHA | Associée, Langlois avocats 

Semaine  

du 

12 au 15 avril 2021 


