
   

  

 

 

Réseau Annie RH sait que les entreprises se questionnent sur leur structure organisationnelle en 

lien avec la gestion de la paie. Nous avons demandé à 390 PME québécoises quel 

département s'occupe de la paie. 

Vous avez une idée des réponses? 

Je peux vous dire que l'équipe du Réseau a été surprise. 

RÉPONSES 

 Ressources humaines : 47 % 
 Finance : 47 % 
 Autre : 6 %  

 

 

5 FORMATIONS VEDETTES 

 

 

  



 

 

Gérer une équipe en 2022 

1 à 10 modules de 2h. | virtuel | français / anglais | vous choisissiez le nombre de module souhaité (1 à 10) | formations 

dynamiques conçues pour des gestionnaires habitués à être dans l'action | animation en direct | pratique des outils pendant 

la formation | + 3 000 gestionnaires formés 

 
 

 

Leadership dans l'action 

**pour les superviseurs et chefs d'équipe** 

6 modules de 2h. | virtuel | fran. / angl. | formation participative 

👉 PROCHAINES DATES : 8 JUILLET 

 
 

 

Veiller à la santé mentale de son équipe 

 2h. | virtuel | français / anglais | formation dynamique | pratique 

des outils pendant la formation 

 
 

 

Reconnaissance au quotidien (non monétaire) 

1 ou 2 modules de 2h. | virtuel | français / anglais | vous 

choisissiez le nombre de module souhaité | formation dynamique 

avec outils concrets 

 
 

 

S'adapter aux différentes personnalités  

1 ou 2 modules de 2 h. | virtuel | français / anglais | animation en 

directe | formation participative avec outil concrets 

 

obtenir une SOUMISSION 

 

 

 

 📢  Notre site web propose 100 formations dynamiques et participatives disponibles en présentiels et en 

virtuels (format 2 heures) pour visiter notre site 
 



 

LIVE ET BALADO 

 

 

 

 
J'ai été reçu par Capital-image, BALADO c'est COMM ça!  

On parle Marque employeur avec des experts en communication et en relations publiques. Pour 

écouter CLIQUEZ ICI 

 

 

 

 

 
J'ai été reçu par Alias Entrepreneure et Banque Nationale pour un LIVE sur la gestion des talents d'en 

point de vue entrepreneurial. On y discute tendances et ratios pour s'y retrouver en 2022. Pour 

visionner CLIQUEZ ICI  

 

 

BLOG RH 

 

 

 

 DROIT À LA DÉCONNEXION | Ce 

blog présente l'évolution de la 

législation au Canada et dans le monde 

ainsi que 3 trucs que les entreprises 

peuvent déployer dès maintenant pour 



 

protéger les périodes de pauses des 

employés.  CLIQUEZ ICI 

 
 

 

 LOI 96 Loi sur la langue officielle et 

commune du Québec, le français | Ce 

blog explique les 3 conditions à 

rencontrer pour demander la maîtrise 

de l'anglais sur un affichage de 

poste.CLIQUEZ ICI 

 

 

 

 

 

 

 

BALADO RH  

 

 
 

 
Pour en savoir plus sur HR Wize ICI 

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. 

 



 

 

🎧 DROIT À LA 
DÉCONNEXION | 
Évolution de la 
législation au Canada et 
2 idées que peuvent 
déployer les entreprises  

(12 min.)  CLIQUEZ ICI 

 
 

 

🎧 STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE 
| 2 ratios et tendances 
2022 pour s'y retrouver  
(11 min.) CLIQUEZ ICI 

 
 

 

🎧 LOI 96 | Comment 

justifier l'anglais sur un 

affichage de poste et 

lcommunication 

organisationnelles - pour 

RH (12 min.)  CLIQUEZ ICI 

 
 

 

🎧 AUTO-CRITIQUE | 

Gérer ses pensées de 

façon constructive en 

modifiant ses dialogues 

internes - pour tous  

(12 min.)  CLIQUEZ ICI 

 

 

GROUPE FACEBOOK PRIVÉ EXCLUSIF AUX RH 

 

 



 

 

👍 5 300 professionnels RH de tous les 

horizons à se rejoindre sur le 

groupeFacebook privé du Réseau Annie RH. 

Au quotidien, nous échangeons sur les enjeux 

RH de l'heure. 

Rejoignez nous! 

 

 

RÉCEMMENT CITÉ DANS DES ARTICLES  

 

 

 

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

 
 

 

🎤 mai 2022 | Travail hybride - 2 

univers parallèles? 

 
 

 

🎤 avril 2022 | Sélectionner la bonne 

firme pour son recrutement externe 

 
 

 

🎤 mars 2022 | Gare à la réunionite 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS? POUR RECEVOIR NOTRE INFOLETTRE 

 

 
 

Pour recevoir cette infolettre 

- outils RH 

- statistiques sur les entreprises québécoises 

- information de l'heure   

CLIQUEZ ICI 

Merci de partager l'information à votre 

réseau RH 
 

 
 

 

Je suis toujours intéressée à discuter avec vous! 



 
 

 

Annie Boilard 

514-795-9516 

annie.boilard@reseau-annie.ca 

reseau-annie.ca 
 

https://www.reseau-annie.ca/a-propos/ 

 

 

www.reseau-annie.ca 

 

 


