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Marque employeur 

Date offerte : 11 décembre 2019, 10h à 14h 

Lieu : 
EnviroCompétences : 9501 avenue Christophe-
Colomb, bureau 203 

Nom du formateur :  Mathieu Beaufort 

Durée de la formation :  4 heures (un dîner sera servi sur place) 

Prix :  199,95$ 

 
Description générale du cours 
 

La marque employeur est un sujet abondamment discuté au sein de la communauté d’affaires 
et entre les professionnels de la gestion des ressources humaines. Ce concept peut toutefois 
paraître encore abstrait pour certains. En plus de permettre à tous de bien comprendre les 
rouages des marques employeurs les plus rayonnantes, cet atelier-conférence permettra à tous 
les participants de réfléchir sur ses enjeux internes, d’être influencé par les bonnes pratiques 
sur le marché, et même de préparer un plan d’action concret pour son organisation.  

 
Objectifs généraux 
 

À la fin de cet atelier-conférence, les participants pourront : 

 Comprendre ce qu’est la marque employeur et les pratiques de gestion permettant 
d’accroître la mobilisation des employés; 

 Repérer des opportunités d’amélioration dans leur entreprise, provenant des bonnes 
pratiques sur le marché ; 

 Mettre en place des pratiques de gestion favorisant la mobilisation (rétention des 
talents) et l’attraction des talents; 

 Développer un plan d’action en vue d’initier, dès maintenant, des changements dans 
leur organisation 

 
Plan de formation 
 

1. Lancement de la formation 
2. Présentation des théories et pratiques : 

 marque employeur 
 mobilisation 
 reconnaissance 
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 attraction 
 rétention des talents 

3. Atelier en groupe en trois phases 
4. Appel à l’action et conclusion 

 
Clientèle visée 
 

Cette formation vise les conseillers en ressources humaines, les directeurs en ressources 
humaines, les gestionnaires ou toute personne interpellée par la marque employeur dans la 
gestion de ses ressources humaines. 

 
Méthodes d’enseignement 
 

Présentation des théories et des bonnes pratiques 

Réflexions individuelles, en petits groupes et partage en plénière 

Préparation d’un plan d’action personnalisé en fonction des enjeux organisationnels 

Atelier de travail sur un cas pratique 

 
Biographie du formateur 
 
 
 

Mathieu Beaufort, CRHA, co-fondateur et associé au sein de l’entreprise 
1MPACT Partenaires d’affaires. Il détient un baccalauréat en psychologie 
ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) en relations 
industrielles. Il compte près de 10 années d’expérience en 
accompagnement de gestion et services de ressources humaines auprès de 
clientèles provenant de petites, moyennes et grandes entreprises. Il devient 
l’allié de tout gestionnaire faisant face à un dossier problématique, un 
changement organisationnel, un enjeu de climat de travail, ou souhaitant 
attirer, mobiliser et développer ses employés. 

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

mailto:nadia.frangella@envirocompetences.org

