ALAINGIRARD
CHAMPS D’EXPERTISE

Alain est expert-conseil en relations en
milieu de travail et accompagnateur en
management. Il évolue dans ce secteur
d’activité depuis une vingtaine d’années.
Alain a participé activement aux milieux
syndicaux à titre de président d’un exécutif
et formé des représentants d’une importante
centrale. L’originalité de sa démarche permet
de comprendre la dynamique des relations
en milieu de travail sous un angle concret et
pragmatique.

Consultation en partenariat
patronal-syndical
Management (accompagnement
en développement du savoir-être)
Négociation de convention collective
(approche par cohérence)

PRINCIPALES
RÉALISATIONS
VOLET RELATIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
Planification et implantation de changements en relations de travail pour des entreprises de toutes tailles
Définition des composantes de la gestion du rendement et collaboration à sa conception, diffusion et mise en
pratique dans plusieurs entreprises privées et publiques
Élaboration de déploiement de projets de mobilisation auprès d’entreprises diverses (secteurs : transport, portuaire,
manufacturier, municipal)
VOLET ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION
Accompagnement auprès de gestionnaires et directeurs du secteur manufacturier
Formation et accompagnement, dans la transformation des relations de travail, de la direction et des gestionnaires
dans deux des plus importantes sociétés de transport du Québec
Formation et accompagnement de la direction et des gestionnaires d’une importante municipalité du Québec
sur le plan de l’implantation de saines relations en milieux de travail
Accompagnement dans le déploiement de stratégies sur le plan de l’amélioration de relations de travail
dans plusieurs secteurs étant reconnus comme difficiles
Accompagnement et formation de corps policiers sur le plan de la communication et du leadership
Accompagnement et formation de services de sécurité et d’incendies sur le plan de la communication
et du leadership
Accompagnement et formation de services de travaux publics sur le plan de la communication et du leadership
Mise en application de stratégies de mobilisation à tous les niveaux d’entreprise
Accompagnement d’individus à devenir des communicateurs conscients
VOLET CONSEIL

Études de premier cycle en ressources humaines
Université Laval
Études de premier cycle en droit
Université Laval

www.ide.ca
Alain Girard

Téléphone : 418 527-0225, poste 31

Cellulaire : 418 951-0067

SCOLARITÉ

Conseil auprès d’une centaine d’entreprises privées sur la conception, la réalisation et l’implantation d’un modèle
de gestion dans la prise en charge de leurs équipes de travail
Consolidation sur les plans relationnel et organisationnel des gestionnaires et de leur direction
Intervention en tant que pacificateur lors de conflits de travail majeurs
Définition, en collaboration avec la direction, de rôles et responsabilités clairs et observables afin d’établir les bases
de la gestion du rendement et de la responsabilisation
Intervention auprès des directions dans la préparation et la stratégie de négociation de leur convention collective
en conservant une approche de cohérence
Interventions chaque année auprès de 600 gestionnaires de différents secteurs (manufacturier, services, public,
para-public) sur le plan du savoir-être en milieu de travail
Collaboration dans le déploiement de projets d’entreprise
Conseil auprès d’individus pour les aider à comprendre, développer et appliquer leur leadership
Appui de gestionnaires de premier niveau dans la prise en charge par l’animation de leurs équipes de travail

agirard@ide.ca

