
 
 

 
  
UNE INITIATIVE DE  
 
 
 
en collaboration avec : 

 
Développement 
économique, de l’Innovation 
et l’Exportation 
 
Et 
 
Emploi Québec 

 
 

 
 
Partenaires financiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS  
ET RESERVATIONS 

 
Martine Lessard 
PÔLE Québec Chaudière-
Appalaches 
Tél : (418) 681-9700, poste 225  
Courriel martine.lessard@pole-
qca.ca 
 
Pour inscription, retournez ce 
formulaire complété par 
télécopieur au :  
(418) 681-1535.  
 
N.B. :  
Aucun remboursement si 
annulation moins de 48 h avant 
l’activité.   

Séminaire de formation  
Gestion prévisionnelle des ressources humaines  

 
Jeudi, 24 mars 2005 de 7 h 30 à 12 h 00 

Hôtel Gouverneur Québec, Sainte-Foy 
 

CONFERENCIERE INVITEE :  
Madame Marie-Élaine Milette, FRP Groupe Conseil 
 

Venez découvrir comment concevoir la GPRH dans une planification prévisionnelle prenant 
en compte la planification, la gestion de la relève et de l’ensemble des ressources 
humaines en entreprise. 
 

Saviez-vous que d’ici 2008, il y aura progressivement plus d’emploi que nous 
avons de main-d’œuvre disponible. Pour les entreprises, la prévision de main-
d’oeuvre est urgente. 
 

Cette formation vous permettra de : 
• concevoir la gestion des ressources humaines dans une perspective prévisionnelle  
• distinguer et comprendre les différents concepts de la gestion prévisionnelle des 

ressources humaines 
• faciliter la planification et l'implantation dans votre entreprise 
 

Objectifs visés :  
• connaître les enjeux actuels de la planification des ressources humaines 
• connaître les principales pistes de solutions et donner priorité à celles qui 

s’adressent à votre situation 
• connaître l’outil « plan de relève » et de l’adapter à votre réalité 
• expliquer les avantages et les conditions de réussite 
 

DEROULEMENT  
7 h 30 :   Accueil et déjeuner  
8 h 00 :   Début de la formation 
12 h 00 :   Mot de la fin  
 

INSCRIPTIONS 
Participant :   
Titre :  
Entreprise :  
Secteur d’activité :  

 Adresse : 
 

Téléphone :  Fax  
Courriel :  

 

Chèque    Visa       Mastercard    
Nº de carte : ____________________________________________  
Date d'expiration : _______________________________   
Signature : _______________________________________ 

   
COÛT : 47,82 $ + 3,34 $ (TPS) + 3,84 $ (TVQ) = 55 $ (TOUT INCLUS) 
Paiement préalable par carte de crédit ou par chèque libellé à PÔLE QCA 

 

Les ressources humaines : 
un élément indispensable 
au développement et au 
succès de votre entreprise 


