
La priorité sera accordée aux 
gestionnaires ayant le siège social 
de leur organisation sur le territoire 
de la SADC de la région d’Acton

Inscription obligatoire au 450-546-3239 ou 
SADC de la région d’Acton, 400, rue Bonin, Acton Vale

La SADC de la région d’Acton et Espace Carrière souhaitent outiller les entrepreneurs de la région 
dans leurs défis de gestion des ressources humaines et de la diversité. Les deux organismes 
proposent donc une série de déjeuners-conférences.

À l’aube de la prochaine décennie, voyez comment vous pouvez 
moderniser votre rôle de gestionnaire et développer votre agilité 
de façon à attirer, mobiliser et conserver vos employés les 
plus talentueux. Abordez avec plus d’optimisme les enjeux qui 
découlent de la pénurie de main-d’œuvre et faites de ce défi RH une 
opportunité pour vous démarquer et pour propulser votre entreprise.

Pour la première fois, quatre générations se retrouvent en même 
temps sur le marché du travail. Normal que le choc des générations 
se vit également dans le milieu du travail! C’est en apprenant à 
mieux connaitre leurs particularités en emploi qu’il deviendra plus 
facile de communiquer avec les personnes issues des différentes 
générations. Une façon efficace de mieux se comprendre et 
d’atteindre un objectif commun!

La santé mentale est sans doute le sujet de l’heure. TPL, TDA, 
TDAH, Asperger, vous n’y comprenez rien? Nous vous invitons 
à venir chercher des trucs et outils afin de mieux comprendre les 
enjeux de la santé et de la maladie mentale en emploi. Une belle 
façon de mieux comprendre certains de vos employés et de favoriser 
leur maintien en emploi.

Un minimum de 8 participants est requis pour que la conférence soit offerte.

Les bénéfices de la diversité ne sont pas spontanés, ils sont plutôt 
le fruit d’efforts soutenus. En comprenant le parcours des personnes 
immigrantes employées dans votre organisation, vous serez en 
mesure de bien les accompagner dans leur cheminement. Ainsi, 
en favorisant leur intégration, vous verrez les effets en matière de 
fidélisation, mais également de rentabilité. Un choix gagnant!

LES FORMATIONS AURONT LIEU À LA SADC
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GESTIONNAIRE 2020/2030 : DES 
STRATÉGIES POUR RELEVER VOS DÉFIS RH

GESTION DE LA DIVERSITÉ - GÉNÉRATION GESTION DE LA DIVERSITÉ – SANTÉ 
MENTALE
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Développement économique Canada pour les régions 
du Québec appuie financièrement la SADC
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