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Nous sornnres lous corrscients que le rnonde d'aujourd'hui confronte les ressources hunraines des
organisatiotts à de nouveaux défis. La brarrière entre le travail et la vie personrrelle a pratiquernent disparu,
l'équilibre du pouvoir dans la relation employeur'ernployé a changé et les exigences sociales et teclrrrologiques
du rnillénaire sont maintenant le principal moteurd'influence de la culture en milieu de travail.
Dans cette nouvelle réalité, les ressources hunraines for.ìl, er.ìtre autres, {ace à des demandes cro¡ssantes
poL¡r mesurer la culture organisat¡ol-ìnelle, simplifier I'environnement de travail et revoir les façons de travailler
afin d'accompågner leltrs organisatiorrs à s'adapler à cette nouvelle réalité. Elles doivent donc renouveler
leurs stratégies pour être en mesure de faire face à ces nouveaux défis et nouvelles opportl¡nités de faqon
plus audacieuse et innovatr¡ce.
Nous vous invitons donc à la préserrtation de ces grandes lendances en ressources lrunaines qui, nous
I'espérorrs, alilnentera vos discussions stratég¡ques de gestion des lalents. Sous la forme d'un panel d'experts
du développement orgarrisalionnel, les conférenciers suiva¡rts vo¡¡s livreront le¡-¡r savoir avec dynanrisnre :

Kathleen St-Pierre

Nathalie Lemieux

Pierre Ouellette
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S'adressant tant aux professÌonnels en psychologie industrielle et organisationnelle qu'en gestìon des ressources huma¡nes, ce
panel permettra de vous insp¡rer à mettre en pratique les meilleures tendânces pour âccroître la performânce des ¡nd¡vidus, des
équipes et des orgànisations.
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