Activités de
développement
Saison 2018 -2019

UNE OCCASION
DE PARTAGE
ENTRE PAIRS

!

NOVEMBRE 2018 A
JUIN 2019

Activité gratuite et
réservée aux
membres !

Pour devenir membre

Groupes de codéveloppement
professionnel
multidisciplinaires
Le codéveloppement constitue une formidable occasion
d’apprentissage dans l’action pour les participants. À la différence de
certaines communautés de pratiques existantes, qui regroupent des
CGRH œuvrant dans des domaines de pratique spécialisés : dotation,
développement organisationnel, relations de travail, gestion de la
santé, développement des compétences, etc., les GCP offerts par
l’ACGRH seront multidisciplinaires. La variété de disciplines au sein
des groupes permettra certainement de multiplier les possibilités de
sujets de consultation ainsi qu’élargir l’éventail de pistes de solutions.

Inscrivez-vous
comme animateur
ou participant à
acgrh@acgrh.org

ACGRH
2860 chemin QuatreBourgeois, local 336
Québec (Québec) G1V1Y3
www.acgrh.org
418 683-7931
acgrh@acgrh.org

PLACE A

L’INNOVATION ET
A LA CREATIVITE

!

28 NOVEMBRE
2018 MONTREAL

5 DECEMBRE 2018
QUEBEC

Innovation, agilité,
amélioration continue et leur
impact sur la fonction RH

Activité gratuite et
réservée aux
membres !

Pour devenir membre

Surveillez l’invitation
par courriel

Par Philippe Mast de CORTO.REV
Philippe Mast est un consultant international qui accompagne
les organisations dans leurs transformations, afin qu’elles
deviennent plus innovantes et agiles. Cet atelier permettra entre
autres de démystifier les enjeux liés à la créativité et à
l’innovation, l’amélioration continue et la gestion du
changement. Comment définir l’agilité dans des contextes
organisationnels ou le plus souvent les employés travaillent en
silo? Quel rôle primordial doit jouer la fonction ressources
humaines pour développer des cultures internes agiles,
innovantes, efficaces et proactives?

ACGRH
2860 chemin QuatreBourgeois, local 336
Québec (Québec) G1V1Y3
www.acgrh.org
418 683-7931
acgrh@acgrh.org

FAMILIARISEZVOUS AVEC
L’APPROCHE
COACHING

JANVIER 2019 A
QUEBEC ET
MONTREAL

L’approche coaching

Activité gratuite et
réservée aux
membres !

Pour devenir membre

Par Gaby Da Silva, de Gaby Da Silva Coaching
Gaby Da Silva est une coach professionnelle certifiée par l’International
Coach Federation. Elle agit également comme formatrice et conseillère
stratégique auprès de diverses organisations. Cette formation
d’une journée vous permettra de démystifier le coaching, d’obtenir
des outils concrets qui pourront se rajouter à votre répertoire comme
conseiller en gestion des ressources humaines, et ce, peu importe votre
domaine de pratique.

Surveillez l’invitation
par courriel

ACGRH
2860 chemin QuatreBourgeois, local 336
Québec (Québec) G1V1Y3
www.acgrh.org
418 683-7931
acgrh@acgrh.org

SAISISSEZ CETTE
OPPORTUNITE DE
PARTAGE ET DE
RESEAUTAGE

!

AVRIL 2019
QUEBEC ET
MONTREAL

Atelier de partage : gestion
de conflits et harcèlement
psychologique
Plus de détails à venir...

Activité gratuite et
réservée aux
membres !

Pour devenir membre

Surveillez l’invitation
par courriel

ACGRH
2860 chemin QuatreBourgeois, local 336
Québec (Québec) G1V1Y3
www.acgrh.org
418 683-7931
acgrh@acgrh.org

