Formation pour la gestion
G13. Augmenter l’engagement du personnel envers l’organisation
Durée : 10 heures réparties sur deux demi-journées
Objectif de la formation : apprendre à mettre en œuvre un programme d’engagement du personnel
Travail : élaborer individuellement ou en groupe un programme d’engagement du personnel envers l’entreprise
Contenu :
- L’importance de la description des tâches et des responsabilités
- L’identification des facteurs d’attraction : la conception des emplois, la rémunération, la conciliation
travail et vie personnelle, les avantages sociaux et les primes d’embauche
- Réaliser les impacts positifs d’une bonne intégration
- Déterminer les prés requis à l’intégration
- Bâtir un processus d’intégration avec mentorat
- Identifier les différents outils d’intégration
- Motiver et susciter le sentiment d’appartenance
- La planification stratégique de la main-d’œuvre et le sentiment d’appartenance
- Le marketing et les Ressources Humaines interne et externe
- La maximisation des talents et la gestion de la relève
- Les points de fidélisation de son entreprise
- Gestion de carrière, de la formation et du développement
- Environnement de travail et climat de travail
- Relations avec les supérieurs (superviseurs, dirigeants)
- Évaluation du rendement (rétroaction, reconnaissance)
- Primes de loyauté et la retraite progressive
Discussions :
- Les descriptions de tâches et les responsabilités
- Les facteurs d’attraction
- L’intégration
- Le sentiment d’appartenance
- Les points de fidélisation
Outils d’apprentissage :
- Le formateur présente les concepts à maitriser en utilisant des outils technologiques
- Un portfolio est fourni au participant pour s’engager dans une démarche de développement
professionnel tout en se fixant des défis organisationnels
Vous serez en mesure de :
- Reconnaitre et utiliser les points forts des membres de votre équipe
- Améliorer votre climat de travail
- Avoir des outils pour faciliter votre travail de tous les jours

Bon succès avec votre réseau de compétences!
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