
Stratégies des PME pour faire face à la pénurie de main d’œuvre 

 

 

Il est anticipé que la pénurie de main d’œuvre persiste pendant encore 10 
années avec un creux historique en 2030. Intéressée par les stratégiques déployées 
par les entreprises québécoises pour s’adapter à cette nouvelle réalité, l’équipe du 
Réseau Annie RH a conduit le sondage suivant : 

Nous avons demandé à 758 PME québécoises la question suivante : ” Quelle est 
votre stratégie la plus performante pour naviguer la pénurie de main 
d’œuvre?“ 

 Recruter des talents juniors et les développer à l’interne : 49 % 
 Augmenter les salaires ou la prime de référencement : 25 % 
 Recruter à l’international : 17 % 
 Automatiser les opérations : 9 % 

4 FORMATIONS COUP DE COEUR – PRINTEMPS 2022 

1. Fidéliser son équipe en contexte de pénurie de main d’œuvre 

1 à 9 modules de 2h. | virtuel | français / anglais | 
formation dynamique | 
animation en direct | 
pratique des outils pendant l’atelier| 
plan de cours 



 

2. Gérer une équipe en 2022 
(gérer une équipe hybride en contexte de pénurie de main d’œuvre) 

1 à 10 modules de 2h. | virtuel | fran./ang. | 
formation participative conçue pour des gestionnaires habitués à être dans l’action | 
animation en direct | outils pratico-pratiques | plan de cours 

 

3. Leadership dans l’action 
**pour les superviseurs et chefs d’équipe** 

6 modules de 2h. | virtuel | français / anglais | disponible En entreprise et 
en Formations publiques | plan de cours 
👉 PROCHAINES DATES : 6 MAI, 13 MAI, 27 MAI, 3 JUIN, 17 JUIN, 8 JUILLET  | 
13h. à 15h. | virtuel | 395$ par module 

 

4. S’adapter aux différentes personnalités – spécial contexte hybride renouvelée 

Adapté à la réalité hybride 
1 ou 2 modules de 2 h. | animation en directe virtuel | 
français / anglais 
formation participative | plan de cours 



 

CODÉVELOPPEMENT RH 

👉 Nos 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑠 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗱𝗲�́�𝗲𝗹𝗼𝗽𝗽𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 exclusifs RH sont de retour! POUR 
S’INSCRIRE : 
📌Gr. 1 – Dirigeant RH (VPRH, DRH, responsable RH, leader d’OBNL) Cliquez ICI 
📌Gr. 2 – PARH et généraliste RH (incluant professionnel SST et mieux-être) Cliquez 
ICI 
📌Gr. 3 – Professionnel en DO et développement des compétences Cliquez ICI 
📌Groupes corporatifs  caroline.diotte@temp410.anthonymacgroup.ca 

 

À LA RADIO RÉCEMMENT | Chronique Gérer agilement 

Nos chroniques radio s’adressent aux gestionnaires et entrepreneurs. 

👋 Elles sont disponibles en podcast. 

💥. Comment expliquer le besoin de se doter d’une CULTURE APPRENANTE 
💥 Avons-nous la RÉUNIONITE? 



 

RÉSEAU ANNIE RH cité dans la revue GESTION (HEC Montréal) /strong> 

 

Il nous a fait plaisir de participer (d’être interviewée) pour l’article 

GARE À LA RÉUNIONITE! 
de la REVUE GESTION 
de HEC Montréal 😋 

GROUPE FACEBOOK PRIVÉ EXCLUSIF AUX RH 

 

👍 + 5 000 professionnels RH de tous les horizons à se rejoindre sur le 
groupe Facebook privé du Réseau Annie RH. 
Au quotidien, nous échangeons sur les enjeux RH de l’heure. 
Rejoignez nous! 

 



Je suis toujours intéressée à discuter avec vous! 

Annie Boilard 
514-795-9516 

annie.boilard@temp410.anthonymacgroup.ca 
reseau-annie.ca 

 
 


