
 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Une formation unique en région, adaptée à la réalité des 
gestionnaires de PME pour leur permettre de s'initier ou de 
parfaire leurs connaissances en gestion des ressources humaines 
et bien plus ! 

˃ Adopter les meilleures pratiques ; 
˃ Développer des outils de gestion efficaces ; 
˃ Connaître les aspects législatifs ; 
˃ Mesurer les coûts liés à la GRH ; 
˃ Développer des aptitudes de communication et de 

gestion des conflits. 

 

 

 

9 ATELIERS 
[3 heures chacun 
8 h 30 à 11 h 30] 

+ 

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ 

 

DATES 
[5 avril 2017 au 7 février 2018] 

 

Une approche axée sur le 
partage d’expérience et 
d’outils concrets pour 
faciliter votre gestion ! 

 

COÛTS 
9 ateliers 675 $ 
9 ateliers 
+ 10h coaching 1 110$ 

9 ateliers 
+ 20h coaching 1 545$ 

À la carte 75 $ 

 D’une valeur de plus de 4000$ ! 
Vérifiez votre admissibilité auprès de votre 

centre local d’emploi.  

 
Altitude ressources humaines 

42, rue Notre-Dame Est 
Victoriaville (QC) G6P 3Z5 

T : 819.604.9160 

Pour information et inscription : 

info@altituderh.ca  



 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Ateliers et thèmes Date 
(À confirmer) 

1 La boîte à outils RH pour PME 

5 avril 2017 

  Guide du personnel : contenu type 
  Description de poste 
  Contrat de travail 
  Dossier d'employé : structure, contenu et contrôle des accès 

2 Le défi du recrutement et de la rétention 

 
3 mai 2017 

  Recrutement et sélection : les bonnes pratiques 
  L'importance de l'affichage de poste 
  Accueil et intégration : Les bases d'une relation durable 
  Image corporative : Capacité d'attraction et gestion de votre notoriété 
  Les types de main-d'œuvre : considérer toutes les avenues 

3 Leadership mobilisateur 

7 juin 2017 
  Communications et écoute 
  Gestion du changement / approche participative 
  Intelligence émotionnelle et gestion de soi 

4A Module harmonie au travail - Volet A 
13 sept. 2017   L'harmonie d'équipe et la civilité au travail 

  Principes fondamentaux de la gestion disciplinaire 

4B Module harmonie au travail - Volet B 
4 oct. 2017   Gestion des employés difficiles et plan de redressement  

Harcèlement psychologique 

5A Module SST - Volet A 
15 nov. 2017   L'ABC de la prévention en SST 

5B Module SST - Volet B 
6 déc. 2017   Gestion efficace d'un dossier SST : éviter les abus et contrôler les coûts 

6A Développement des compétences - Volet A 
24 janv. 2018   Évaluation de la performance  

  Planification des besoins de formation et choix des moyens 

6B Développement des compétences - Volet B 

7 février 2018 
  Favoriser l'intégration des acquis 
  Gestion de la relève pour assurer la continuité  
  Transfert interne de compétences : un investissement précieux 

Inscription en tout temps 


