
Nombre d’heures moyen dans une semaine de travail 

 
 

En contexte de pénurie de main d’œuvre l’équipe du Réseau Annie RH sait que les 
entreprises apprécient être informées des tendances du marché de l’emploi 
québécois. 

Nous avons posé la question suivante à 950 entreprises québécoises : Quel est le 
nombre d’heures moyen annoncé à vos employés dans une semaine standard 
de travail (selon vos horaires officiels)? 

 34 heures par semaine et mois : 12 % 
 35 à 39 heures par semaine : 49 % 
 40 heures par semaine : 35 % 
 41heures et plus : 4 % 

  

Nous observons que 61 % des entreprises interrogées annonce des semaines de 
travail de moins de 40h. par semaine. 

________ 

5 FORMATIONS POUR FACILITER LE RETOUR AU MODE HYBRIDE 

Gérer une équipe en mode hybride 
(gérer une équipe en présentiel et en virtuel) 



1 à 10 modules de 2h. | virtuel | français / anglais | vous choisissiez le nombre de 
module souhaité (1 à 10 modules) | formation dynamique conçue pour des 

gestionnaires habitués à être dans l’action | animation en direct | pratique des outils 
pendant le formation | + 1 000 gestionnaires formés 

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

6 modules de 2h. | virtuel fran/angl. | Formation participatie 
👉 PROCHAINES DATES : 6 MAI, 13 MAI, 27 MAI, 3 JUIN, 17 JUIN, 8 JUILLET | 13h. à 

15h. 

Fidéliser son équipe en contexte de pénurie de main d’œuvre   
1 à 9 modules de 2h. | virtuel | français / anglais | vous choisissiez le nombre de 

module souhaité | formation dynamique | pratique des outils pendant la formation 

Engager son équipe au retour en présentiel (contexte hybride) 
1 module de 2 h. | virtuel | français / anglais | animation en directe | formation 

dynamique et participative 

S’adapter aux différentes personnalités – spécial contexte hybride 
1 ou 2 modules de 2 h. | virtuel | français / anglais | animation en directe | 

formation participative 

RÉCEMMENT CITÉ DANS DES ARTICLES 

 

Réseau Annie RH et Annie Boilard ont contribué (et été cités) dans les articles 
suivants 

🎤LES AFFAIRES en avril 2022 | Sélectionner la bonne firme pour son recrutement 
externe 



🎤GESTION en mars 2022 | Gare à la réunionite 

LIVE 

 

LIVE | Entrevue avec Lydia Fournier, avocate pour Le Corre et ass. 
MODERNISATION DU RÉGIME SST | Risques psychiques et protection des travailleurs 
contre la violence conjugale, familiale  et sexuelle 
Enregistrement disponible sur notre groupe Facebook privé RH ICI 

BALADO RH 

 

Annie Boilard est chroniqueuse radio au 103,3FM. Elle anime Gérer agilement. 
Ses chroniques radio s’adressent aux équipes, aux gestionnaires et 
entrepreneurs. Elles sont disponibles en balado sur les principales plateformes de 
podcast. 



 

🎧 GRANDE DÉMISSION (Great Resignation) 
Faut-il se préparer à une grande négociation? (10 min.) Cliquez ICI 

 

🎧 RETRAITÉS 
Comment les intéresser à nos organisations? (10 min.) CLIQUEZ ICI 

 

🎧 SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE 
Comment l’utiliser pour propulser nos équipes (10 min,) CLIQUEZ ICI 



 

🎧 APRÈS 1 MOIS DE GUERRE 
Que peuvent faire les entreprises québécoises? (7 min.) CLIQUEZ ICI 

 

🎧 SANTÉ MENTALE 
Comment allons-nous? Comment se porte notre santé mentale collective? (12 min,) 
CLIQUEZ ICI 

 

🎧 ENTREPRISE APPRENANTE 
Pourquoi développer une culture d’apprentissage (11 min.) CLIQUEZ ICI 



 

🎧 AVONS NOUS LA RÉUNIONITE? 
Comment optimiser nos rencontres d’équipe (12 min.) CLIQUEZ ICI 

 

🎧 ÊTRE UN BON BOSS EN 2022 
Quels signaux observer (13 min.) CLIQUEZ ICI 

 

🎧 RETOUR AU MODE HYBRIDE 
5 trucs pour donner envie aux équipes de revenir en présentiel (22 min.) CLIQUEZ ICI 

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 

 
 


