
Adhérer
 

 

Réseau Annie RH sait que les entreprises se questionnent sur les priorités de 
formation pour l’automne 2022. Nous avons demandé à 365 entreprises PME 
québécoises : Outre la formation technique, combien d’heures de formation par 
année en moyenne offrez-vous à vos gestionnaires (ex. formation en 
communication, leadership, intelligence émotionnelle, gestion de la clientèle, travail 
d’équipe etc). 

RÉPONSES 

 0 à 5 heures : 44 % 
 6 à 10 heures :21 % 
 11 à 15 heures : 14 % 
 +15 heures : 21 % 

👉1 entreprise sur 5 offre plus de 15 heures de formation soft par ans. Ce ratio a 
augmenté de façon continue au cours des 5 dernières années. 

3 FORMATIONS VEDETTES 

 

 

 



Gérer une équipe en 2022 

1 à 10 modules de 2h. | virtuel | français / anglais | vous choisissiez le nombre de 
module souhaité | formations dynamiques conçues pour des gestionnaires habitués 
à être dans l’action 

 

Leadership dans l’action 
**pour les superviseurs et chefs d’équipe** 
6 modules de 2h. | virtuel fran/angl. | Formation participative 
👉 PROCHAINES DATES: 8 JUILLET 

 

S’adapter aux différentes personnalités  
1 ou 2 modules de 2 h. | virtuel | français / anglais | animation en directe | formation 
participative avec outils concrets 

📢  Notre site web propose 100 formations dynamiques et 
participatives disponibles en présentiels et en virtuels (format 2 heures) 

RÉCEMMENT CITÉ DANS DES ARTICLES 

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

 

🎤 juin 2022 | Gestionnaires en route vers les vacances 

 



🎤 mai 2022 | Travail hybride – 2 univers parallèles? 

 

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

 

🎤 mars 2022 | Gare à la réunionite 

 

PERLE RECHERCHÉE 

 

Tu es un animateur de formation d’expérience en leadership et en 
communication! Tu recherches un emploi permanent! Réseau Annie RH aimerait 
faire votre connaissance. 
Écris nous à annie.boilard@temp410.anthonymacgroup.ca.  Pour plus d’info. sur le 
poste CLIQUEZ 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. 

 

🎧 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 
communication organisationnelles – pour RH (12 min.)  CLIQUEZ ICI 

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 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  

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 

 
 


