DÉVELOPPER LES TALENTS
ET LA RELÈVE
Savez-vous attirer, retenir et développer
les individus pour assurer la réussite de
votre entreprise ?
Qui prendra la relève lorsque vous partirez
à la retraite ?
Comment CONSERVEZ-VOUS L’EXPERTISE au
sein de votre organisation ?
Comment incitez-vous vos employés à rester ?
Questions cruciales pour une PME !
Offrez à vos employés à fort potentiel des occasions de se développer et d’en profiter. Apprenez ce que doit
contenir un plan de gestion des talents et comment l’utiliser pour soutenir l’essor de votre entreprise !

OBJECTIFS

À LA FIN DE CETTE FORMATION, VOUS DISPOSEREZ
DES MOYENS POUR :
• Mieux gérer vos talents
• Préciser le rôle des personnes qui participent à la gestion de vos
talents
• Identifier vos postes-clés et vos employés à fort potentiel
• Identifier vos besoins futurs
• Recruter et garder les bonnes personnes pour vos futurs besoins
• Mettre en place des plans de développement pour vos employés

CONTENU POSSIBLE
SELON VOS BESOINS

• Ce que comprend la gestion des talents
– Identification des postes-clés dans l’entreprise
– Évaluation du potentiel des employés
– Comment attirer et garder les talents au sein de l’organisation
– Développement d’un plan de relève
• La communication du plan de relève
– Élaboration de plans de développement efficaces des employés
DURÉE : UNE DEMIE À UNE JOURNÉE SELON VOS BESOINS

DÉVELOPPER LES TALENTS
ET LA RELÈVE
• Exposés interactifs

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

• Discussion de cas vécus
• Exercices pratiques
• Présentation d’exemples

• Guide de référence

MATÉRIEL FOURNI

• Guide d’élaboration d’un plan de gestion de la relève
• Outil de référence et autres guides selon les besoins

MODES D’ENSEIGNEMENT

ENTREPRISE*
FRANÇAIS
* Les formations en entreprise sont personnalisées
et adaptées à vos besoins

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION ?

APPROCHE
QUALITEMPS

NOTRE
ENGAGEMENT

À tout propriétaire ou
dirigeant de PME désireux
d’implanter une structure
de gestion des talents qui
assurera le succès futur de
l’entreprise

Notre approche est concrète
et spécifiquement adaptée
à vos besoins particuliers.
Nos activités de formation
sont pratiques et centrées
sur la situation réelle de
votre entreprise. La théorie
est rapidement illustrée
dans des activités et des
discussions.

Vous transmettre une
trousse d’outils qui vous
aideront à attirer et à
conserver les talents
dont dépend
l’avenir de
votre
entreprise !

