
Nos organisations évoluent de plus en plus vite; le travail est basé sur le savoir, source de 

créativité d’innovation et d’amélioration de la compétitivité. 

Les gestionnaires et les professionnels provenant de petites ou moyennes entreprises 

vivent des enjeux, des problématiques en matière de gestion des ressources humaines. 

Nous n'avons qu‘à penser aux problématiques de rétention, de recrutement, de gestion 

des générations, de mobilisation, etc. 

À plusieurs reprises, des gens nous ont demandé conseil, se sont confié sur leurs réalités 

en GRH, affirmant souffrir d’isolement. 

C'est dans cette perspective et en respect avec notre mission (soutenir les employeurs 

dans les meilleures pratiques RH) que nous avons eu l’idée de mettre sur pied une 

communauté de pratique (en projet-pilote cette année). 

Nous lançons la 1iere communauté de pratiques en gestion des ressources humaines 

dans la filière environnementale au Québec. Inscrivez-vous c’est gratuit ! 

En participant à cette communauté de pratiques vous bénéficierez d’un ensemble 

d’avantages pour vous et votre entreprise :  

• Aider à réaliser les stratégies d’affaires

• Potentiel de résoudre des problèmes RH

• Augmenter la rapidité de la transmission des meilleures pratiques

• Développer les habiletés professionnelles de l’employé

• Nouvelles idées - innovation

• Partage d’expertise entre les participants, outils dont les employeurs peuvent

bénéficier

• Diminution des erreurs et des risques de mauvaises décisions

• Apprentissages techniques

• Expression d’idées

• Partage d’informations

• Débats

• Résolution de problèmes

 Implantation d’une Communauté de 

pratiques 



• Développement de connaissances

• Développement de nouveaux réseaux d’influence

• Réduction de l’isolement

• Soutien moral

• Qualité et exécution accrue

La première réunion : 

• Présentation des gens autour de la table

• Jeux interactifs de personnalité

• Établir les modalités

• Établir les rôles (animateur, parrain, participants)

• Établir les règles et conditions de succès

• Signer entente de confidentialité et d’engagement

• Prédéterminer les dates des rencontres (fréquence, lieux)

• Déterminer quelques sujets pour inviter un ou des experts

Composition du groupe : 

 Groupe restreint de 8 personnes

 Gestionnaires (superviseurs, chefs d’équipe) qui supervisent des employés

 Conseillers en ressources humaines ou autres professionnels

 Minimum de 5 ans comme gestionnaire ou RH

Logistique : 

• Lieu: 9501, av. Christophe-Colomb, bureau 
203, Montréal

• Horaire selon la volonté des participants

• Experts-invités et sujets choisis par le groupe

• 4 à 5 rencontres dans l’année

• Début : 28 septembre 2018  

 Pour vous inscrire :  

Pour avoir des informations supplémentaires : Contactez Mme Nadia Frangella 

nadia.frangella@envirocompetences.org 514-384-4999, poste 32 


