FORMATION
GRATUITE
OPTIMISER LES INTERACTIONS ENTRE LES
GÉNÉRATIONS : quand le télétravail s’en mêle!

(WEB DE 2H)

FORMATION

Pour les gestionnaires et
les membres des CA

X, Y, Z – toutes les lettres y passent ! Ce sont les désignations des différentes générations
ayant des codes et des approches qui leur sont spécifiques. Avec la longévité au travail et
la collaboration de bénévoles en deuxième ou troisième carrière, il est fréquent que
quatre générations travaillent ensemble. Les organismes vivent un nouveau défi avec
cette cohabitation au travail pas toujours « évidente ». ET VOILÀ QUE L’ON RAJOUTE LA
COVID-19, LE TÉLÉTAVAIL, LES CA ET AGA À DISTANCE !
Le webinaire proposé vise à sensibiliser les participants aux enjeux générationnels.
Quelles sont les meilleures pratiques afin de maintenir la mobilisation et la collaboration
de tous?

Le but et le déroulement de l’activité
Ce webinaire fera le tour des notions-clés sur le portrait des générations, sur la supervision/gestion collaborative
et mobilisatrice, sur la communication avec impact, sur la gestion des mésententes et des conflits, etc... En gros,
l’activité permettra d’identifier et de partager des moyens concrets pour mettre à contribution les forces de chacun
en vue de réaliser la mission de votre organisation. SURTOUT À L’ÈRE DES RENCONTRES 2.0 !
Après la présentation, vous aurez la chance de poser vos questions afin d’approfondir le sujet si nécessaire.
Cette activité s’adresse à tous les gestionnaires employés ou bénévoles, ainsi qu’aux administrateurs de Conseil.

VOTRE FORMATRICE

FANNIE BARRETTE, M.Sc., D.Ps. (Cdt),

Madame Barrette réalise des mandats de coaching, de diagnostic et de développement organisationnel
ainsi que de formation. Elle pilote l’élaboration et la mise en place d’un projet de la CNESST en Montérégie
sur la sensibilisation du harcèlement au travail : « Ensemble, contre le harcèlement ». Enfin, elle assure une
charge de cours en gestion de carrière à l’Université Laval.

Date de la formation: 17 juin 2020 | 10 h HAE à midi | 100 places disponibles
Date limite d’inscription : Aucune, entrée libre. Premier arrivé, premier servi
ACCÉS : Webinaire WEBEX
LIEN À REJOINDRE :
https://bit.ly/3h2qfCR
Numéro (code d’accès) :
126 148 2313
Mot de passe :
CzhMQcH8s72
(29467248 à partir des téléphones et systèmes vidéo)
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