Vers de nouveaux
horizons

CONGRÈS
4&5 2019
juin

Mardi le 4 juin
9h à 10h30

Inscription - foyer au 2e étage

10h30 à 12h

Stéphane Simard, B.A., B.A.A., CRHA, CSP - Salle Suzor Côté
Choc des générations… vraiment ?!
Génération X, Y, Z ou baby boomer, peu importe l’étiquette qu’on lui colle,
chaque génération semble avoir une vision bien particulière de la vie et
du travail. Mais peut-on généraliser ? Oubliez tout ce que vous avez déjà
entendu sur les générations et découvrez comment mieux cohabiter dans
un environnement de travail multi générationnel.

Stéphane Simard, B.A., B.A.A., CRHA, CSP est conférencier international et auteur de
cinq ouvrages traduits en quatre langues dont le best-seller Génération Y finaliste du Prix du livre d’affaires 2008 et du Prix iGénie 2008. Au cours des 12
dernières années, il a outillé concrètement plus de 25 000 managers afin de
faire face aux nouvelles tendances en management du capital humain par le
biais de ses conférences et ateliers de coaching.

12h à 13h30

Diner - Salle Suzor Côté

13h30 à 15h

Rapport annuel du président et AGA - Salle Suzor Côté

15h à 15h15

Pause - Foyer

15h15 à 16h45

Table de partage - Salle Suzor Côté - en présence de
Mme Guylaine Marcoux, PDG de la SHQ et de
M. Francis Mathieu, v.p. administration et planification ainsi que
M. Jean-Pascal Bernier, v.p. amélioration et développement de l’habitation.
Cette table de partage sera une belle opportunité d’échanger sur des
préoccupations et des enjeux de notre milieu et de notre partenaire.

16h45 à ...

Cocktail - Foyer
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Vers de nouveaux
horizons

CONGRÈS
4&5 2019
juin

Mercredi le 5 juin
8h à 9h

Inscription - Foyer

9h à 12h15

M.Daniel Beaupré phd - Salle Suzor Côté
Le changement organisationnel
Identifier les principes des composantes qui interviennent dans la gestion
d’un changement et être en mesure de les appliquer. Décrire les étapes
du processus d’une démarche de changement et être en mesure d’en
initier une. Connaître les facteurs de succès et d’échecs potentiels de tout
changement

M.Daniel Beaupré, Docteur en relations industrielles, gestion des ressources
humaines et organisation du travail, Daniel Beaupré est professeur titulaire à
l’Écoles des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal. Son
orientation scientifique de carrière se situe principalement au croisement des
politiques de gestion des ressources humaines et des stratégies d’entreprise.

10h30 à 10h45

Pause - Foyer

12h30 à 14h

Diner de clôture - Salle Suzor Côté

14h à 17h30

Précongrès du ROHQ pour les directeurs et administrateurs
(sous la responsabilité du ROHQ. Inscription requise. Participation facultative).
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