CONFÉRENCE DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018
La performance passe par la bienveillance

Sylvie Ménard,
M.Sc., CRHA, PCC
Coach de gestion

Le milieu organisationnel, toujours en quête d’amélioration de sa performance
financière, génère des conditions d’exercice souvent anxiogènes pour les
travailleurs. Les personnes qui ont des responsabilités de contribuer à des
exercices de rationalisation ou de gérer des changements importants en vue
d’augmenter la performance subissent une pression énorme. Cette pression se
traduit par une quête de développement de leur leadership en vue d’accroître
leur efficacité. Un cadre de travail négatif peut entraîner des problèmes tant
pour les organisations que les personnes. La bienveillance pourrait sembler une
évidence. Cette conférence vous propose un moyen efficace pour améliorer le
bien-être, la santé et le fonctionnement optimal au travail.

Favoriser la présence au travail par une rétroaction basée sur les forces … sans lunette rose

Antoine DaudelinGuénette, lDP.s,
ACC, Psychologue
organisationnel

Si la performance passe par la bienveillance du gestionnaire envers son équipe,
offrir une rétroaction empathique sur la performance des personnes qui la
compose est une habileté indispensable. En ce sens, nous aborderons une
pratique de rétroaction sérieuse et rigoureuse qui considère pleinement les
forces des personnes afin de favoriser leur engagement et leur présence au
travail. Cette pratique, qui s’incarne dans l’approche d’enquête appréciative et
la gestion par les forces, est plus qu’une simple technique. Il s’agit d’une posture
de leader que nous pourrons explorer ensemble en mode pratique. Enfin, cet
atelier-conférence pragmatique s’adresse à tous les leaders soucieux
d'engager les personnes qui les entourent. Les participants sont invités à avoir
en main leur résultat au test sur les forces de caractère (VIA Survey) pour mieux
saisir les pratiques dont il sera question (sans obligation de divulgation lors de
la présentation). https://www.viacharacter.org/survey/account/register

Cette conférence est reconnue par l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés pour deux heures trente minutes (2.5 heures) de formation et se qualifie pour les
heures de formation continue requises par le Barreau du Québec.
Toutes les conférences du CIEMM sont tenues le vendredi de 9h00 à 12h00 au AC Marriott situé au 250 Boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal, QC H2Z 1M1
Pour devenir membre du CIEMM, le montant est de 450$ pour cinq (5) rencontres et plus de douze (12) heures de formations et d’échanges
entre professionnels en ressources humaines et en santé sécurité du travail. Il est toujours possible de participer à une conférence sans être
membre pour 150$ par personne.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Rosalie Longpré au (450) 433-4686
(rlongpre@commonwealthplywood.com) ou avec Pierre Desgagné au (514) 288-1620 poste 107 (pdesgagne@optimum-act.ca)

www.ciemm.com

