En collaboration avec :

SÉRIE DE
FORMATIONS
INDUSTRIE 4.0
LES RH À l’ÈRE NUMÉRIQUE
Un seul bas prix de 525 $ + taxes (une valeur de 3 100 $)
pour cinq demi-journées de formation
plus 15 h d’accompagnement personnalisé
De 9 h à 13 h, Au Trait - Restaurant (2e étage), Beloeil (le tarif inclut le dîner)
• 20 février 2020
• 18 mars 2020
• 15 avril 2020

• 14 mai 2020
• 10 juin 2020

Dans la course à la croissance actuelle et face aux défis de rareté de main-d’œuvre et de
productivité, les entreprises se tournent de plus en plus vers de nouvelles technologies et
considèrent la possibilité de prendre un virage numérique. Cette transformation nécessite plusieurs
changements au niveau de la gestion des ressources humaines pour lesquels il faut être préparé.
INDUSTRIE 4.0, PORTÉE ET IMPACTS (20 février 2020)
Objectifs
• Définir l’industrie 4.0 et ses déclinaisons
• Comprendre les enjeux des ressources humaines (RH) liés à
l’industrie 4.0
• Les bénéfices et les opportunités RH liés à l’industrie 4.0
• Identifier ses besoins de transformation des RH

Outils
• Formulaire d’objectifs 4.0
• Plan d’action

L’ATTRACTION DE TALENTS DANS LE CONTEXTE 4.0 (18 mars 2020)
Outils
Objectifs
• Outils de recrutement 4.0
• Savoir identifier correctement les besoins de recrutement 4.0
• Guides d’entrevue
• Utiliser les bonnes stratégies pour attirer
« les candidats 4.0 »
• Adapter ses techniques de recrutement

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DANS L’INDUSTRIE 4.0 (15 avril 2020)
Objectifs
Outils
• Savoir identifier les nouvelles compétences pour le 4.0
• Formulaires et guides
• Apprendre à bâtir des plans de développement adaptés
d’évaluation des
• Se familiariser avec les techniques d’évaluation des
compétences
compétences 4.0

L’IMPLANTATION DU LEADERSHIP ET D’UNE CULTURE D’ENTREPRISE 4.0 (14 mai 2020)
Objectifs
Outils
• Comprendre les besoins d’ajustement du style de leadership
• Autodiagnostic
• Se familiariser avec les pratiques de gestion Agile adaptées
• Outils de gestion RH 4.0
au 4.0
• Liste de ressources RH
• Savoir comment mobiliser et engager les employés dans le
technologiques 4.0
contexte 4.0

LA GESTION DU CHANGEMENT, L’INCONTOURNABLE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
(10 juin 2020)
Objectifs
Outils
• Comprendre l’importance d’avoir une méthode de gestion du
• Outils d’identification des
changement pour supporter la transformation
changements
• Savoir utiliser les différents outils de préparation au
• Plans d’action et de
changement et de suivi
communication
• Développer ses habiletés de commnication et d’influence
dans le processus de gestion de changement

Information et inscription
Consultez le ccivr.com/formations
ou contactez Kim Benny, coordonnatrice développement et service aux membres à la CCIVR
par courriel : developpement@ccivr.com
par téléphone : 450 464-3733, poste 203

