Attirer et retenir la main d’oeuvre
Date offerte :

20 février 2019

Lieu :

9501, avenue Christophe-Colomb, bureau 203
Montréal (Québec) H2M 2E3

Nom du formateur :

Xavier Thorens

Nombre d’heures totales de formation :

De 8h30 à 16h30

Prix :

199.95$

Description générale du cours
La formation vise à présenter les meilleures pratiques au niveau du recrutement et de la
rétention des employés. Les concepts clés seront présentés et vulgarisés afin de bien
comprendre leur impact sur la rétention et l’engagement des employés recrutés. Les outils
présentés permettront aux participants d’appliquer les principes vus lors de la formation.
Objectifs généraux
Acquisition des concepts et outils de base permettant au gestionnaire de prendre des décisions
qui influeront de façon positive l’attraction, la rétention et la performance des employés.
Plan de formation
1. Qui recruter : Comment déterminer le profil de poste à combler ;
2. Comment sélectionner les bons employés : Outils, méthode et stratégies ;
3. Avoir un employé motivé : Performance, engagement et rétention ;
4. Qu’est-ce que la motivation : La différence entre motivation et mobilisation, les besoins
fondamentaux des individus, les leviers, la gestion par les forces, l’impact du leader ;
5. La perception de justice : Comment les comportements de désengagement peuvent être
provoqués
6. Formation et intégration : Comment y intégrer les concepts vu lors de la formation.

1

Méthodes d’enseignement
Sous forme de présentation magistrale, le participant se verra remettre un guide de formation
et pourra suivre la formation à l’écran. Le formateur invitera les participants à poser leurs
questions, à donner des exemples et à répondre à des mises en situations.
Biographie du formateur
Bachelier en ressources humaines de l’UQAM et membre CRHA, Xavier Thorens est
conférencier invité auprès organismes privés et publics. Fort d’une expérience de 18 ans en
ressources humaines et en recrutement, il est le Président de Thorens Solutions Chasseurs de
têtes depuis maintenant 12 ans.

Pour avoir des informations supplémentaires :
Contactez Mme Nadia Frangella
nadia.frangella@envirocompetences.org
514-384-4999, poste 32
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