Une formation à ne pas manquer!

4 novembre 2019
Accueil de 11 h 45 à 12 h
Dîner de 12 h à 13 h
Formation de 13 h à 16 h 30

GESTION PRÉVISIONNELLE DES RESSOURCES
HUMAINES : POUR RELEVER LES DÉFIS DES
CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES
Vous trouvez difficile de renouveler votre main-d’œuvre?
Le contexte démographique actuel où la population active vieillit et va décroître vient
compliquer le défi du renouvellement de la main-d’œuvre. Dans un tel contexte, les entreprises
ne peuvent plus « naviguer à vue », elles doivent faire l’objet d’une gestion prévisionnelle de
leurs ressources humaines (GPRH).
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La GPRH consiste à solutionner les zones de vulnérabilité de l’entreprise en matière de
renouvellement de main-d’œuvre. Elle mesure les écarts entre la vision de l’avenir de
l’entreprise, une perspective à moyen terme de deux à cinq ans, et le portrait de sa maind’œuvre actuelle. Enfin, elle explore les solutions adaptées à sa situation. Elle s’appuie sur
l’engagement des dirigeants et la participation du personnel.
Le programme MPA - Les meilleures pratiques d’affaires sont des formations pratiques
conçues sur mesure pour les PME québécoises. Depuis 2001, plus de 30 000 dirigeants
d’entreprises et travailleurs stratégiques y ont participé et en mesurent, au quotidien, les
bénéfices.

Inscrivez-vous dès maintenant!
(activité admissible à la loi du 1 %)

Lieu :

Information et inscription :

Coût par inscription :

Services Québec
1280, rue de la Digue, bureau 200
Havre-Saint-Pierre

Tél. : 418 538-2732, poste1202
Téléc. : 418 538-3711
www.economie.gouv.qc.ca/mpa

50 $ par personne dîner et taxes incluses.
Gratuit pour le 2e participant d’une même
organisation.

M.

Mme

Prénom et Nom :

Titre :

M.

Mme

Prénom et Nom :

Titre :

M.

Mme

Prénom et Nom :

Titre :
Secteur d’activité :

Entreprise :
Adresse :
Téléphone :

Ville :

Code postal :

Courriel :

Mode de paiement :
Facturez-moi
Chèque (Transmettre un chèque à l’ordre de la MRC Minganie au 1303, rue de la Digue, Havre-St-Pierre (Québec) G0G 1P0)
Une inscription est due et payable sur réservation. Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité.
L’information inscrite dans ce formulaire pourrait être transmise à un partenaire de la présentation de cette activité de formation et à un organisme local
responsable de la facturation. Ces renseignements ne seront utilisés que pour le suivi de la formation.
Pour faire retirer votre nom de notre liste d’envoi, cochez ici

Partenaire :

et retournez-nous le formulaire par télécopieur au numéro : 418 295-4199.

