CONGRÈS 2014
INTERNATIONAL FRANCOPHONE

DES RESSOURCES HUMAINES

Présenté par

21 - 22 octobre 2014 - Palais des congrès, Montréal
Partenaire institutionnel

En association avec

TRANSFORMEZ LE PRÉSENT, CRÉEZ UN AVENIR ÉCLATANT !
Pour demeurer à l’avant-garde dans mon domaine et augmenter la valeur de mes compétences
professionnelles, je souhaite participer au congrès international francophone des ressources
humaines 2014, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal les 21 et 22 octobre 2014.
Ces deux journées me donneront l’occasion de nourrir mes aptitudes sous 4 grands axes :
• l’exercice du rôle de partenaire d’affaires
• la dimension éthique dans la pratique professionnelle
• la gestion de la diversité sous toutes ses formes
• le leadership tous azimuts
Ce congrès, organisé par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, est l’événement le
plus rassembleur de la communauté RH francophone. Il réunit les conférenciers les plus pertinents
dans le domaine de la GRH qui me permettront d’être à la fine pointe des tendances et d’obtenir des
solutions concrètes et des idées novatrices qui amélioreront la performance de notre organisation.
Comme 25 % du contenu du congrès est international, cela me permettra d’enrichir encore plus mes
interventions par le contact avec des idées venues d’ailleurs.
POURQUOI JE SOUHAITE ASSISTER AU CONGRÈS ?
• Pour m’inspirer des tendances et des bonnes pratiques
• Pour trouver de bonnes pratiques pour inciter la haute
performance au sein de notre organisation
• Pour stimuler l’engagement et la motivation des troupes
• Pour provoquer des réflexions qui feront évoluer notre organisation
• Pour partager les avancées et défis futurs avec mes pairs
CE QUE LE CONGRÈS 2014 M’OFFRE :
• 7 conférences plénières
• plus de 40 activités simultanées, dont 2 SuperSessions
• un petit-déjeuner de discussion regroupant 30 tables de discussion
• le Salon Solutions RH : le plus grand nombre d’experts
et fournisseurs RH réunis sous le même toit
• un cocktail dînatoire
• et de nombreuses surprises
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande.
Veuillez agréer mes salutations les meilleures.

COÛT DU CONGRÈS

Membres

1 150 $*
1 400 $

Non-membres

1 495 $*
1 795 $

Membres
Petites entreprises
et OBNL

800 $*
1 100 $

* Inscription reçue avant le 17 juillet 2014

