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MOT DE
LA PRÉSIDENTE
Chères consoeurs,
Chers confrères,
Au nom du conseil d’administration et des membres du
comité organisateur du congrès, je vous remercie d’avoir
répondu à notre invitation en si grand nombre.
Les moments où nous pouvons nous rencontrer sont toujours grandement appréciés par les
gestionnaires. Nous sommes trop souvent isolés dans nos installations et la charge de travail de
plus en plus grande nous oblige parfois à négliger nos propres besoins de réseautage.
Ce moment est pour vous! Profitez de ce temps pour faire le plein d’énergie, d’élargir votre
réseau et découvrir les meilleures pratiques en gestion des ressources humaines.
Nous devons continuer à nous serrer les coudes et à travailler très fort à la reconnaissance du
travail des gestionnaires. La qualité des services aux enfants dépend de nous. Nous nous devons
donc d’être des leaders positifs afin d’amener nos organisations à travailler à l’amélioration
continue des services.
La qualité des services offerts à la petite enfance est maintenant reconnue comme étant
essentielle à leur réussite personnelle et éducative. Rappelons-nous que ceux-ci sont nos adultes
de demain!
En tant que gestionnaire, nous avons la responsabilité de nous assurer de la qualité offerte dans
nos milieux.
Nous sommes fiers de vous représenter auprès du ministère de la Famille et de travailler ensemble
au développement et à l’amélioration continue des gestionnaires de notre réseau.
Ensemble nous ferons la différence!
Bon congrès à tous!
Martine Beaupré, M.Sc.
Présidente
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MESSAGE DU COMITÉ
ORGANISATEUR
IENVENUE AU CONGRÈS
DE L’ASSOCIATION DES CADRES DES CPE
Chers collègues,
C’est avec grand enthousiasme que nous vous présentons le programme du congrès qui est le
résultat d’un travail d’équipe bien accompli.
L’Association des cadres des CPE souhaitait souligner de façon mémorable son 10e Congrès.
C’est pour cette raison que nous vous offrons un Congrès à saveur Ressources humaines, mais
sous une formule complètement réinventée.
Nous vous proposons ainsi une immersion ressources humaines portant sur les thématiques
suivantes : l’attraction, la rétention et le développement de la main-d’œuvre.
Un éventail d’ateliers captivants, des conférenciers de renom, une opportunité de venir réseauter
avec vos collègues du réseau, le tout dans le décor féérique de la capitale nationale.
Au plaisir de vous y retrouver.
Votre comité organisateur

Anne-Marie Mourand

Isabelle Simard

Conseillère en RH et
relations de travail

Directrice générale

Association des cadres
des CPE

CPE BC La Croisée

Lyne Samson

Josée Tremblay

Directrice générale

Directrice générale

CPE L’envol
de Lotbinière
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CPE Percée de soleil
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RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
PROPOS DE L’ASSOCIATION — PLUS DE 35 ANS D’HISTOIRE
L’Association des cadres des centres de la petite enfance est un regroupement professionnel
créé au début des années 1980 par un groupe de cadres œuvrant dans le réseau des services
éducatifs à la petite enfance sans but lucratif, ancêtre de l’actuel réseau des centres de la petite
enfance (CPE).
L’Association est le seul organisme reconnu pour représenter les cadres des centres de la petite
enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du Ministère
de la Famille.

ENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
900, Boulevard Honoré-Mercier,
Québec, QC G1R 5H9
Le Centre des congrès de Québec est situé
au coeur du centre-ville, près de plusieurs
restaurants et attractions de la ville de
Québec. Ce haut lieu de rencontre reçoit de
nombreux congrès et événements de toutes
sortes chaque année.

Repas et pauses santé
Les pauses-café et diners sont offerts aux
participants et situés à la salle 2000AB. Vous
pouvez trouver l’horaire des pauses et repas
dans l’horaire de la conférence.

Stationnement
Plus de 4000 places de stationnement
sont disponibles à proximité du Centre des
Congrès de Québec. Demandezvos coupons
rabais au comptoir d’accueil du congrès!

Clause de non-responsabilité
Le secrétariat de l’ACCPE 2019 et les
organisateurs ne peuvent être tenus
responsables en cas d’accident, de perte
ou de dommage à des biens personnels
d’un participant ou d’un accompagnateur
à la conférence durant ou en lien avec
l’évènement.

Accès internet
L’accès internet est gratuit pour tous les
participants sur le lieu de la conférence.
Réseau: Centre des congrès
(Mot de passe non requis)

Secrétariat

Conferium/ ACCPE 2019
Courriel : accpe2019@conferium.com
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HORAIRE DU CONGRÈS
MERCREDI 1ER MAI 2019
16h30 - 19h00 | Accueil des participants
19h00 - 20h30 | Conférence d’ouverture
20h30 | Cocktail d’accueil

JEUDI 2 MAI 2019
7h00 - 9h00 | Petit déjeuner avec les exposants
9h00 - 10h15 | Ateliers Bloc A
10h15 - 10h45 | Pause-café et visite des exposants
10h45 - 12h00 | Ateliers Bloc B
12h00 - 13h30 | Dîner réseautage avec les exposants
13h30 - 14h45 | Ateliers Bloc C
14h45 - 15h15 | Pause-café et visite des exposants
15h15 - 16h30 | Ateliers Bloc D
18h30 - 21h00 | Banquet de réseautage

VENDREDI 3 MAI 2019
7h30 - 9h00 | Petit déjeuner
9h00 - 10h15 | Ateliers Bloc E
10h15 - 10h30 | Pause-café
10h30 - 12h00 | Ateliers Bloc F
12h30 - 14h00 | Dîner et conférence de fermeture
14h00 - 14h30 | Temps alloué pour quitter l’hôtel
14h30 | Fin du congrès
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SALLE | 2000D

CONFÉRENCE
D’OUVERTURE
Avez-vous l’ADN d’un
employeur de choix?
Dans un contexte où le marché
de l’emploi favorise largement
les travailleurs, découvrez les
3 piliers d’une stratégie pour
recruter, mobiliser et fidéliser plus
d’employés et ainsi adopter une
nouvelle approche en gestion du
personnel.
téphane
Simard
B.A.,
B.A.A., CRHA, CSP est
conférencier
international
et auteur de cinq ouvrages
traduits en quatre langues
dont les best-sellers Génération Y et
Générer l’engagement au travail. Au
cours des 12 dernières années, il a
outillé concrètement plus de 25 000
gestionnaires afin d’attirer, mobiliser
et fidéliser plus d’employés par le
biais de ses conférences, formations
et interventions en entreprise.

Au programme :
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•

Différenciez-vous de vos concurrents
sans dépenser une fortune

•

Identifier les bons prospects

•

L’entrevue de sélection qui fait WOW

•

Trouvez la perle rare en 7 secondes
grâce à Internet

•

Comment présenter une offre d’emploi
irrésistible
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SALLE | 2000 C

DINER – CONFÉRENCE
DE FERMETURE
Le pouvoir
de la reconnaissance
au travail
La
reconnaissance
au
travail constitue un objet de
préoccupations tant pour les
managers que pour les employés,
et cela, peu importe leur statut et
leur sphère d’intervention. À l’heure
où on leur demande de s’adapter
aux multiples changements qui
affectent les organisations, leur
besoin de reconnaissance se
fait plus pressant. Toutefois, si
l’importance de la reconnaissance
au travail rallie la plupart des
acteurs du monde du travail
autour d’un même objectif de
mobilisation et de valorisation des
personnes, ceux-ci souhaitent
en connaître davantage sur les
façons de passer à l’action.
Quels sont les gestes simples de
reconnaissance. Comment savoir
les utiliser ?

ean-Pierre Brun
Monsieur Brun, est expertconseil,
professeur
de
management et auteur des
livres Le pouvoir de la reconnaissance au
travail et Les sept pièces manquantes du
management. Il détient une compétence
unique sur les problèmes et surtout les
solutions en relation avec la qualité de vie
au travail et l’efficacité organisationnelle.
Il est titulaire de la Chaire en gestion de la
santé organisationnelle et de la sécurité
du travail de l’Université Laval (Canada)
et expert-conseil au Cabinet Empreinte
Humaine.
Il s’intéresse à plusieurs questions
complémentaires: la qualité de vie au
travail, le management favorisant la
santé, le changement, la reconnaissance
au travail et le management de la
prévention.
RH au coeur de nos organisations
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DÉROULEMENT
DES ATELIERS
206 A

De 9h00 à 10h15
A1

205 AB A2
206 B

A3

204 AB A4

206 A

205 AB B2
206 B

B3

204 AB B4

205 AB C2
206 B

C3

206 A

C4

p.11

Devenez maître dans l’art de sélectionner
vos futurs employés

Laurent Vorelli

p.12

Meilleures pratiques en accueil
et intégration du personnel

Catherine Jolicoeur-Giunta
& Laura Parent

p.13

Rétroaction aux employés et coaching

Marival Gallant

p.14

Marque employeur | Êtes-vous attrayant ?

Didier Dubois

p.11

Devenez maître dans l’art de sélectionner
vos futurs employés

Laurent Vorelli

p.12

Meilleures pratiques en accueil
et intégration du personnel

Catherine Jolicoeur-Giunta
& Laura Parent

p.13

Rétroaction aux employés et coaching

Marival Gallant

p.14

Mobilisation du personnel

Éric Girard

p.15

Santé et bien-être en milieu de travail

Dominique Cummings

p.16

Et si la rétention de personnel passait par
une bonne connaissance des problématiques
de santé mentale ?

Mireille Chevalier

p.17

Gérer la diversité et l’intergénérationnel en CPE

Catherine Beaudry

p.18

		

& Mélanie Gagnon

De 15h15 à 16h30

204 AB D1
205 AB D2
206 B

D3

206 A

D4

2019

Didier Dubois

De 13h30 à 14h45

204 AB C1

2 mai

Marque employeur | Êtes-vous attrayant ?

De 10h45 à 12h00
B1

Jeudi

Mobilisation du personnel

Éric Girard

p.15

Santé et bien-être en milieu de travail

Dominique Cummings

p.16

Et si la rétention de personnel passait par
une bonne connaissance des problématiques
de santé mentale ?

Mireille Chevalier

p.17

Gérer la diversité et l’intergénérationnel en CPE

Catherine Beaudry

p.18

		

& Mélanie Gagnon
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DÉROULEMENT
DES ATELIERS

Vendredi

3 mai
2019

De 9h00 à 10h15
205 AB E1
206 A

E2

204 AB E3
206 B

E4

Gérer efficacement ses ressources humaines
dans un contexte de PME en 2018-2020 (PMO)

Charles Baribeault

p.19

Maximiser l’utilisation de LinkedIn et des réseaux
sociaux dans la gestion d’un CPE

Annie Boilard

p.20

Mobiliser l’intelligence collective et collaborative
au profit d’une raison d’être évolutive

Marie Côté

p.21

Gestion des savoirs et développement des talents Isabelle Ducharme

De 10h30 à 11h45

205 AB F1
206 A

F2

204 AB F3
206 B

F4

p.22

Gérer efficacement ses ressources humaines
dans un contexte de PME en 2018-2020 (PMO)

Charles Baribeault

p.19

Maximiser l’utilisation de LinkedIn et des réseaux
sociaux dans la gestion d’un CPE

Annie Boilard

p.20

Mobiliser l’intelligence collective et collaborative
Marie Côté
au profit d’une raison d’être évolutive		

p.21

Gestion des savoirs et développement des talents Isabelle Ducharme

p.22
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SALLE | 206 A

ATELIER JEUDI 2 MAI
A1 de 9h00 à 10h15 | B1 de 10h45 à 12h00

Marque employeur | Êtes-vous attrayant?
En tant qu’organisation, êtes-vous
séduisante? Vous êtes-vous déjà
posé la question? Depuis quand
n’avez-vous pas revu vos stratégies de recrutement? Comment
réussissez-vous à vous démarquer parmi les employeurs? Quelle
expérience candidat faites-vous
vivre? Voici donc quelques questions auxquelles cette conférence
répondra.

idier Dubois

À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :

Détenteur d’un baccalauréat
en ressources humaines et
membre CRHA, Didier Dubois
cumule plus de 20 ans d’expérience en
ressources humaines. Il a également
œuvré pendant plus de 10 ans comme
directeur général de CPE. Par la
suite, il a cofondé et dirige aujourd’hui
HRM Groupe qui est spécialisé dans
l’accompagnement des organisations
à des fins d’amélioration de l’attraction
et de la fidélisation des ressources
humaines. Finalement, Didier Dubois
est coauteur du livre Comment attirer
et fidéliser des employés paru en
2009.

•

Mieux comprendre les nouvelles
réalités du marché de l’emploi

•

Se démarquer en tant qu’employeur

•

Identifier les composantes de sa
marque employeur

Compétences visées :
Adaptabilité | Orienté vers la
réussite organisationnelle
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SALLE | 205 AB

ATELIER JEUDI 2 MAI
A2 de 9h00 à 10h15 | B2 de 10h45 à 12h00

Devenez maître dans l’art de sélectionner
vos futurs employés
L’entrevue de sélection est l’une des étapes
importantes de votre processus de dotation de
personnel. Il vous faut, dans un temps limité,
recueillir les informations pertinentes en lien
avec les critères de sélection du poste, évaluer objectivement les candidats rencontrés
et vous assurer que l’entrevue soit conduite
de manière professionnelle. L’entrevue de sélection est également un outil incomparable
pour développer l’intérêt du candidat envers
le poste et votre organisation. Cette formation
vous fournira les outils nécessaires pour perfectionner vos entrevues de sélection.
aurent Vorelli, Propulsion RH
Formateur agréé et coach certifié, Laurent
Vorelli accompagne depuis plus de 15
ans les organisations et entreprises dans
leur gestion et le développement des
ressources humaines. Détenteur d’une
maîtrise en administration des affaires,
il est formateur agréé par le Comité des
Partenaires du Marché de Travail (CPMT),
coach professionnel certifié de l’université
de Concordia (PPCC) et conseiller
ressources humaines agréé (CRHA). Ses
expériences en ressources humaines lui
ont permis d’acquérir de riches expertises
et expériences en dotation de personnel.
Il a fondé Propulsion RH, une entreprise
de consultation, formation et coaching
forte d’une équipe d’experts en gestion
des ressources humaines.
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À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :
•
•
•
•
•

Initier et conduire une entrevue de sélection
selon les critères établis par la profession
S’assurer de recueillir l’information utile à
l’évaluation des candidats
Évaluer objectivement les candidats
rencontrés
Coanimer efficacement une entrevue de
sélection
Faire vivre une expérience positive aux
candidats reçus en entrevue

Compétences visées :
Adaptabilité | Orienté vers la
réussite organisationnelle
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SALLE | 206 B

ATELIER JEUDI 2 MAI
A3 de 9h00 à 10h15 | B3 de 10h45 à 12h00

Accueil et intégration de votre nouvel employé …
Fais-moi sentir spécial !
Comment faire vivre à votre
nouvel employé une expérience
d’intégration positive, inspirante
et à l’image de votre culture
d’entreprise. La clé : se mettre
dans les souliers de votre employé
et lui faire vivre une expérience
à l’image de votre marqueemployeur.
À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :

Titulaire
d’une
maîtrise
en
communication marketing, Catherine
Jolicoeur-Giunta
se
démarque
par son esprit positif, stratégique et
structuré. Ayant travaillé sur plusieurs
mandats en grande entreprise, elle
sait ce que ça prend pour faire de tout
projet un succès !
« Ce qui se conçoit bien s’énonce
clairement » pourrait-être le mantra de
Laura Parent. La logique et le
pragmatisme
sont
ses
armes
préférées. Pour cette spécialiste du
marketing RH, la performance n’est
pas un chemin tortueux mais une
volonté claire et droite.

•

Élaborer son persona employé

•

Bâtir un plan d’intégration personnalisé

•

Gérer les communications pour
positionner votre marque employeur

Compétences visées :
Adaptabilité | Orienté vers la
réussite organisationnelle
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SALLE | 204 AB

ATELIER JEUDI 2 MAI
A4 de 9h00 à 10h15 | B4 de 10h45 à 12h00

Rétroaction aux employés et coaching
Comment avoir un impact réel lors de rétroaction auprès de vos employés? Comment structurer votre pensée de sorte à ne pas tomber
dans des pièges fréquents? Comment préparer votre rétroaction adaptée aux motivations
de votre interlocuteur tout en restant concentré
sur vos objectifs?

arival Gallant
Possédant plus de 20 ans
en animation de formation
en organisation, Marival
Gallant détient une vaste
expérience en gestion, en développement
organisationnel, en coaching et en
gestion du changement. Reconnue
pour son écoute, son dynamisme et
sa détermination, Marival Gallant sait
s’adapter auprès de multiples clientèles et
contextes d’animation. Étant passionnée
par le défi de contribuer au développement
des personnes, des équipes et des
organisations, elle a notamment animé
plus d’une centaine de programmes de
formations auprès de gestionnaires et
professionnels dans divers domaines
(public, parapublic, municipal et privé).

RH au coeur de nos organisations
Congrès 2019 : Association des cadres de CPE

Ce sont que quelques questions auxquelles
nous aborderons dans cet atelier. L’objectif
consiste à réfléchir sur ses propres stratégies
communicationnelles et d’élargir son bagage
d’outils pratiques et efficaces afin d’augmenter
son efficacité et aisance dans ce domaine.
À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :
•

Identifier son style de coaching

•

Éviter les pièges fréquents

•

Poser les bonnes questions et de s’assurer
d’une présence attentive

•

Utiliser des outils concrets et des pistes
d’action

Compétences visées :
Appui mutuel
Coaching | Engagement
Communication efficace
Relations interpersonnelles
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SALLE | 204 AB

ATELIER JEUDI 2 MAI

C1 de 13h30 à 14h45 | D1 de 15h15 à 16h30

Mobilisation du personnel
L’objectif principal de cet atelier consiste
à proposer des stratégies et des outils
permettant d’exercer un leadership mobilisateur dans le contexte actuel. Pour
ce faire, la formation présente l’importance de la reconnaissance ainsi que
diverses stratégies permettant de favoriser la mobilisation. Ces éléments sont
particulièrement utiles dans une organisation en transformation!
Tout au long de l’atelier, les participants
auront l’occasion de réfléchir sur les diverses situations qu’ils rencontrent.

ric Girard, Ph.D.

À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :

Détenteur d’un doctorat, Éric
Girard est un formateur d’une
grande l’habileté à rendre
concrets et applicables différents
concepts de psychologie industrielle. Il
a participé à des mandats de gestion du
changement, de gestion et optimisation
de la performance, de gestion de
la relève et de développement de
formation. Il a été impliqué dans
divers types d’entreprises publiques
et privées œuvrant dans des
secteurs variés (fonction publique,
pharmaceutique,
communication,
défense, manufacturier, réseau de la
santé et autres).

•

Identifier l’importance d’exercer
un leadership mobilisateur

•

Connaître les stratégies de mobilisation
et leurs effets

•

Identifier les meilleures pratiques
à adopter

Compétences visées :
Communication efficace
Appui mutuel | Engagement
Relations interpersonnelles
Mobilisation du personnel
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SALLE | 205 AB

ATELIER JEUDI 2 MAI

C2 de 13h30 à 14h45 | D2 de 15h15 à 16h30

Santé et bien-être en milieu de travail
La sphère professionnelle occupe une place
importante dans la vie de beaucoup de gens.
Elle peut être une grande source de dépassement de soi et de ressourcement, mais peut
également être source de stress et tensions.
C’est donc pour cette raison que plusieurs
stratégies de promotion de la santé et du bienêtre au travail sont mises de l’avant par bon
nombre d’organisations.
À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :
ominique Cummings
Gestionnaire spécialisée en
formation et développement
organisationnel
possédant
plus de 15 années d’expérience en
gestion d’équipe et en facilitation.
Dominique a récolté, au fil des
années, une expérience solide dans
la gestion de personnalités difficiles
dans le cadre de ses nombreux
mandats en entreprises de toutes
tailles. Reconnue pour ses solides
compétences interpersonnelles en
résolution de problèmes elle est une
conférencière engagée à partager son
expérience avec les autres.
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•

Comprendre le rôle de l’employeur en

•

Comprendre de quelle façon fait-on la

•

Comprendre l’impact de l’environnement de

•

Mettre en place des différents programmes

matière de santé et de bien-être au travail
promotion des saines habitudes de vie
travail et des pratiques de gestion
conciliation travail-vie

Compétences visées :
Engagement
Relations interpersonnelles
Favoriser l’harmonisation
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SALLE | 206 B

ATELIER JEUDI 2 MAI

C3 de 13h30 à 14h45 | D3 de 15h15 à 16h30

Et si la rétention de personnel passait par une bonne
connaissance des problématiques de santé mentale ?
Une bonne intervention débute par une
bonne compréhension des stades du burnout
et de la dépression mais également des
circonstances prédisposantes à l’installation
de ces problématiques dans les organisations.
Une grille comportant les principaux critères des
employés à risque sera présentée ainsi qu’une
grille des différents comportements observables.
Une étude de cas sera présentée afin de
permettre l’acquisition de toutes les notions
enseignées et également développer l’aptitude
à identifier les facteurs de risque et de protection
(rétention). L’état de la situation lors des retours
de congé maladie permettra de mettre en
place un plan de retour au travail, facilitant la
réintégration et le maintient de l’employé au sein
de l’organisation.

ireille Chevalier, T.S.
Coach, formatrice spécialisée en Neurosciences
appliquées, détentrice d’un certificat en
ressources humaines, soutient qu’un travailleur heureux est le gage d’une entreprise en santé. Mireille Chevalier offre des
services de consultation thérapeutiques à
titre de travailleuse sociale et de fournisseur de services pour des programmes
d’aide aux employés depuis plus de 5 ans.
Elle offre également des services de coaching pour les gestionnaires d’entreprises
afin de les supporter dans leurs tâches
de gestion et les diverses réalités susceptibles de se présenter dans leur milieu
de travail. Dans un contexte de rareté de
main-d’oeuvre, où beaucoup de pression
repose tant sur les employés que sur les
gestionnaires, il devient impératif de bien
saisir les enjeux liés aux problèmes de
santé mentale en entreprise.

À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :
•
•

•

Identifier les problématiques en santé
mentale

Comprendre les schèmes de pensées
et de fonctionnement à l’origine des
comportements difficiles

Prévenir les arrêts de maladie en lien avec
la santé mentale

Compétences visées :
Engagement
Relations interpersonnelles
Communication efficace
Favoriser l’harmonisation
17
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SALLE | 206 A

ATELIER JEUDI 2 MAI

C4 de 13h30 à 14h45 | D4 de 15h15 à 16h30

Gérer la diversité et l’intergénérationnel en CPE
Et si l’on abordait la gestion de la
diversité sous l’angle de l’attitude
proactive ? Le tout en visant l’inclusion
des tous les membres de l’organisation
du milieu de garde et ce, dans l’optique
de nous assurer une meilleure rétention
du personnel et un climat de travail sain.
À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :
Catherine Beaudry est professeure
en gestion des ressources humaines à
l’UQAR depuis 2007 et détentrice d’un
doctorat en relations industrielles de
l’Université Laval. Elle agit à titre de
directrice des programmes de deuxième
cycle en gestion des personnes en milieu
de travail de l’UQAR. Spécialisée en
sociologie et en psychologie du travail
et des organisations, ses intérêts de
recherche concernent la gestion proactive
de la diversité et les pratiques de rétention
et d’attraction du personnel.

Congrès 2019 : Association des cadres de CPE

Adopter une gestion proactive de la
diversité

•

Mettre en place des pratiques et
politiques de gestion de la diversité

Compétences visées :

Mélanie Gagnon est professeure titulaire
au département des sciences de la gestion
à l’UQAR depuis 2004. Spécialisée en
relations du travail, elle est détentrice
d’un doctorat en relations industrielles
de l’Université Laval. L’amélioration des
conditions de travail et d’emploi se trouve
cœur de ses préoccupations de recherche.

RH au coeur de nos organisations

•

Adaptabilité | Mobiliser
Favoriser l’harmonisation
Changer les paradigmes
Relations interpersonnelles
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SALLE | 205 AB

ATELIER VENDREDI 3 MAI
E1 de 9h00 à 10h15 | F1 de 10h30 à 11h45

Gérer efficacement ses ressources humaines dans un
contexte de PME en 2018-2020 (PMO)
Attirer, retenir et motiver des équipes
dans un contexte de PME n’a jamais
été aussi complexe. Pénurie de
main-d’œuvre, évolution rapide de
la législation, éclosion de nouvelles
pratiques d’affaires ; les pratiques
RH sont en constante évolution. Cette
conférence vous permettra de vous (re)
connecter sur les tendances et de vous
mettre à jour en lien avec la législation.
À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :

harles Baribeault
Anciennement Vice-président
RH, Charles Baribeault est
un conférencier et un facilitateur aguerrit. Il détient un MBA et est
membre de l’Ordre des CRHA. Il anime
fréquemment des interventions sur la
gestion des ressources humaines en
s’appuyant sur des échanges concrets
et pragmatiques. Issu de milieux d’affaires pratico-pratique, il est à son
meilleur dans des environnements
où les échanges demeurent concrets
et pragmatiques (tout le contraire du
pelletage de nuages). Charles détient
un MBA et est membre de l’Ordre des
CRHA.

•

Comprendre l’évolution du contexte
légal

•

Avoir une meilleure connaissance des
tendances en matière d’acquisition des
meilleurs talents

•

Optimiser le potentiel des employés

•

Mobiliser la nouvelle génération

Compétences visées :
Adaptabilité | Contrôler
Optimiser les ressources
Orienté vers la réussite
organisationnellee
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SALLE | 206 A

ATELIER VENDREDI 3 MAI
E2 de 9h00 à 10h15 | F2 de 10h30 à 11h45

Maximiser l’utilisation de LinkedIn et des réseaux
sociaux dans la gestion d’un CPE

nnie Boilard
Détentrice d’une maîtrise
et membre CRHA, véritable pilier en ressources humaines
depuis plus de 20 ans, Annie Boilard
agit fréquemment comme conférencière, panéliste, experte, auteure et
blogueuse. Elle œuvre à titre de facilitatrice et de coach auprès de leaders
et de professionnels dans le cadre du
développement de leurs compétences
comportementales. Annie Boilard a
été primée HR Professional of the
Year 2017 par HR Reportor (prix canadien remporté à Toronto) et Meilleur
talent 2016 lors du concours du même
nom à Montréal.

RH au coeur de nos organisations
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Oubliez les présentations traditionnelles…
Annie vous propose un atelier de type
Fishbowl, où l’idée de base est de réfléchir
ensemble en tant que gestionnaires à
l’utilisation de LinkedIn et des médias sociaux
en milieu de CPE. Que ce soit pour attirer des
employés, fidéliser les parents ou développer
sa marque personnelle, les réseaux sociaux
sont incontournables. Cet atelier participatif
permettra aux participants de bénéficier de
l’expertise d’Annie et d’échanger ensemble
sur leurs meilleures pratiques. Au passage,
vous vous familiariserez avec la technique du
Fishbowl, une approche alternative au Power
point. Issue des méthodologies en intelligence
collective, vous aurez un nouvel outil à votre
disposition pour vos réunions d’employé,
rencontre de parents et même présentation au
conseil d’administration.
À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :
•

Tirer profit des médias sociaux pour attirer
des nouveaux talents et faire rayonner leur
CPE, tant auprès des parents que des autres
collaborateurs.

Compétences visées :
Adaptabilité | Orienté
vers la réussite organisationnelle
Communication efficace
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SALLE | 204 AB

ATELIER VENDREDI 3 MAI
E3 de 9h00 à 10h15 | F3 de 10h30 à 11h45

Mobiliser l’intelligence collective et collaborative au
profit d’une raison d’être évolutive
Dans le cadre de cet atelier, les
participants seront invités à sortir de
leurs paradigmes
habituels pour
résoudre des situations complexes
dans un environnement en perpétuel
mouvement. Ils y verront comment
mobiliser les intelligences collectives et
collaboratives pour progresser de façon
soutenue vers les objectifs voir aboutir à
des résultats qu’ils n’auraient imaginés
avant !

arie Côté
Madame Marie Côté conseille et
accompagne des gestionnaires
des secteurs publics, parapublics
et municipaux depuis plus de 20
ans : développement et transformation des organisations, coaching de gestion (en présence et
en virtuel), codéveloppement managérial et stratégique (en présence et en virtuel), laboratoire
d’innovation, formation-action, atelier, conférence et grands événements. Elle est aussi auteure du livre La gestion réinventée : l’avenir est
entre vos mains ! paru aux éditions JFD en 2016.

À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :

Madame Côté est psychosociologue de la communication et détient une maîtrise en administration publique, option analyse et développement des organisations. Elle est membre de
l’ordre des conseillers en ressources humaines
agréées (CRHA) et de l’association québécoise
de codéveloppement professionnel (AQCP). Elle
est aussi formatrice agréée par la commission
des partenaires du marché du travail ainsi qu’accompagnatrice-coach et chargée de formation
continue à l’école nationale d’administration publique (ENAP).

•

User des intelligences collectives et
collaboratives de leur équipe

•

Comprendre le processus émergent

•

Comprendre l’impact des nouvelles
façons de percevoir et de penser pour
ainsi agir en leader dans leur rôle de
gestionnaire

Compétences visées :
Mobiliser | Coaching
Orienté vers la réussite
organisationnelle
Gestion des savoirs
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SALLE | 206 B

ATELIER VENDREDI 3 MAI
E4 de 9h00 à 10h15 | F4 de 10h30 à 11h45

Gestion des savoirs et développement des talents

Au quotidien, il n’est pas toujours facile de
prendre le temps de cibler les compétences et
talents des membres de notre équipe…encore
moins de les développer ! Cet atelier vous
offrira un moment pour réfléchir ensemble afin
d’identifier les savoirs à transmettre et les forces
à mettre en valeur dans nos organisations.

sabelle Ducharme
Membre de l’Ordre des Conseillers
en Ressource humaines agréé du
Québec (CRHA), Isabelle Ducharme
se distingue par sa capacité à aider les
personnes et les organisations à croître et
à atteindre leur plein potentiel.
Dynamique et axée sur les résultats,
Isabelle Ducharme accompagne les dirigeants, les gestionnaires et les professionnels afin de leur permettre de miser
sur leurs forces et de réaliser leurs objectifs, voire de les dépasser. Ayant ellemême un vécu de gestionnaire et d’entrepreneure, elle met sa riche expérience à
profit. Certifiée par Atman Co pour utiliser
les profils de personnalités Atman ainsi
que les profils TRIMA, elle est passionnée de développement organisationnel,
de mobilisation et de gestion du changement. Vous découvrirez une gestionnaire
et une formatrice d’expérience qui saura
vous transmettre son enthousiasme pour
le développement de compétences et des
talents.
RH au coeur de nos organisations
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Place à la magie des développeuses et
développeurs de talents !
À la fin de cet atelier, les participants
seront en mesure de :
•

Identifier les connaissances et savoirs
stratégiques à préserver et à transmettre
dans leur organisation

•

Cibler au moins une des cinq forces
prédominantes chez les membres de leur
équipe

•

Mettre en place des actions de
développement de talents selon chacune des
cinq forces

Compétences visées :
Appui mutuel
Développement des autres
Gestion des savoirs
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HÉBERGEMENT
La meilleure façon de profiter des tarifs réduits exclusifs négociés par le comité organisateur du
congrès ACCPE 2019 est de réserver via le site web au même moment que votre inscription au
congrès! Veuillez noter qu’aucun dépôt n’est requis et que vous pouvez modifier ou annuler votre
réservation jusqu’à 72 heures avant l’évènement.
Nous vous suggérons fortement de réserver votre hébergement en même temps que vous vous
inscrivez au congrès !

HILTON QUÉBEC

DELTA QUÉBEC

Le Hilton Québec est LA destination lors d’une visite
dans la Capitale ! Il est situé à quelques pas du VieuxQuébec et des attractions majeures.

Hôtel situé à deux pas du VieuxQuébec et relié au Centre des
congrès par un passage souterrain.
L’hôtel offre de nouvelles chambres
au design moderne avec technologie
de pointe incluant la connexion
internet haute vitesse gratuite.
Restaurant et Bar Le Bistro, salle de
conditionnement physique et piscine
extérieure chauffée à l’année.

Hôtel principal conjoint avec le Centre de
congrès de Québec

Moins de 5 minutes du Centre des
congrès

Tarif : À partir de 147,00$ par nuit,
+ taxes applicables
Dates : du 1er mai au 3 mai 2019

HOTEL LE CONCORDE

Chaque chambre offre une vue spectaculaire sur la
ville. Le restaurant Allegro est réputé pour son buffet
de fruits de mer, homard et sushis du vendredi soir.
En semaine, Le 23 propose un buffet midi raffiné avec
vue panoramique et offre à la clientèle extérieure la
possibilité de venir passer un moment de détente avec
grignotines et vin dès 14 h 30. Salle de sport 24 h et
piscine extérieure chauffée à l’année.

10 à 15 minutes du Centre des
congrès

Situé au cœur du centre-ville de
Québec, sur la mythique Grande Allée,
l’Hôtel Le Concorde Québec offre plus
de 400 chambres et suites à proximité
des musées, activités, attraits et
grands événements touristiques de la
région. Cet hôtel 3 étoiles est l’endroit
tout indiqué pour un séjour urbain
dans la ville de Québec ou encore
pour un voyage d’affaires. Son imposante structure
procure une vue imprenable sur le majestueux fleuve
Saint-Laurent, sur la ville ainsi que sur les nombreux
parcs et espaces verts..

Tarif : À partir de 209,00$ par nuit, + taxes applicables
Dates : du 1er mai au 3 mai 2019

Afin de réserver votre séjour
dans l’un de ces hôtels, nous vous
invitons à vous rendre sur la
page d’inscription au Congrès.

.

Tarif : À partir de 145,00$ par nuit, + taxes applicables
Dates : du 1er mai au 3 mai 2019
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PROCÉDURE POUR
L’INSCRIPTION AU
CONGRÈS
INSCRIPTION EN LIGNE
Rendez-vous en ligne afin de compléter votre inscription au
congrès et complétez votre paiement. Il vous sera possible
de payer directement en ligne via notre portail sécurisé ou de
recevoir les informations nécessaires pour faire parvenir votre
paiement.
Pour vous inscrire, nous vous invitons à vous rendre sur la
page d’inscription au Congrès au :
https://www.associationdescadres.ca/congres.html
COÛTS DU CONGRÈS
Incluant l’inscription au congrès, les repas et les collations à l’horaire.
MEMBRE de l’Association des cadres des CPE
495 $ Plus taxes applicables jusqu’au 31 janvier 2019
550 $ Plus taxes applicables dès le 1er février 2019
NON-MEMBRE de l’Association
695 $ Plus taxes applicables

RH au coeur de nos organisations
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À NOS PARTENAIRES
OR

ARGENT
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BRONZE

À NOS PARTENAIRES
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C’EST SE SIMPE AUTOMATIQUE
L’ÉPARGN

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer
un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux bureaux du
Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur
rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

fondsftq.com/automatique

C UISI OP VOTRE OUTIL DE GESTION
POUR CONTRÔLER VOS COÛTS ET
VOTRE PRODUCTION ALIMENTAIRE

Promotion salon “CuisiOP clé en mains”
(d’une valeur de près de 1 200$)

CuisiOP vous permet…
! de planifier et suivre votre budget
" coût de revient par portion connu (suivi/décision)
" coût recalculé selon le prix des produits

! de limiter le gaspillage
" conversion des recettes au nombre de
portions à produire
" meilleur contrôle de votre inventaire
(acheter juste ce qu’il faut, format optimal, prix…)

! de limiter les tâches répétitives
" livre de recettes standardisées/menus cyliques
" générer automatiquement la liste des achats
" produire des rapports /accéder à une
information précise

! de gérer le volet nutritionnel
" valeurs nutritives des recettes connues
" choisir les recettes/menus en fonction
" appui au contrôle des sources allergènes
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Isabelle Leyder au 514-573-4299 ou
par courriel isabelle.leyder@cuisiop.com. Visitez notre site www.cuisiop.com

