Visez à la réussite!

Ateliers de perfectionnement
professionnel en ressources humaines
Le secteur des affaires s’est exprimé et la Chambre était à l’écoute. La CCoNO s’engage à satisfaire aux besoins du
milieu d’affaires de notre localité et offre aux entrepreneurs la possibilité de renforcer leur capacité entrepreneuriale
en assistant à une série d’ateliers bilingues et interactifs de perfectionnement professionnel en ressources humaines.
Ces ateliers vous muniront d’habiletés pratiques qui seront un atout pour votre entreprise.

En partenariat avec :

Calendrier de l’atelier :
7 avril : Jour 1

Recrutement et sélection
• Comment rédiger une description de tâches
• Techniques efficaces d’entrevue
• Prendre la meilleure décision

14 avril : Jour 2
Gestion du rendement au moyen de la formation
			et du perfectionnement
• Dégager les besoins en formation
• Méthodes de formation
• Motivation et récompenses / évaluation du rendement
21 avril : Jour 3

Rémunération stratégique et récompenses
• Mesures incitatives pour le personnel
• Mieux-être en milieu de travail
• Possibilités de perfectionnement professionnel

28 avril : Jour 4

Exploitez votre potentiel de leader
• Groupe de discussion d’entrepreneurs
• Conférencier motivateur

Toutes les séances auront lieu dans le Centre d’information du Nipissing Ouest.
Frais : 150 $ la personne (membres de la Chambre) / 200 $ (non membres)
Pendant ces ateliers, vous bénéficierez d’une formation pratique adaptant les apprentissages selon les besoins précis en RH
de votre organisme. La série comprend quatre ateliers interactifs, des animateurs professionnels, un repas de traiteur à l’heure
du midi du 4e jour d’atelier et un manuel bilingue professionnel en ressources humaines pour utiliser dans votre entreprise.

Ne laissez pas passer cette occasion!
Inscrivez-vous dès maintenant, car le nombre de places est limité.
Pour confirmer votre présence ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez composer le
705 753-5672 ou envoyer un message à jolene.lisk@westnipissingchamber.ca.

