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OBJECTIFS DU PROGRAMME  
 
Implanter au sein des entreprises une meilleure prise en charge des processus 
RH afin de favoriser le plein développement de leur personnel et de leurs affaires. 
 
Il s’agit également de fournir un accompagnement et les outils nécessaires afin que les 
responsables RH soient plus performants dans leur travail, tout en offrant aux 
entreprises un plan et une vision à long terme de l’intégration des RH à leur modèle 
d’affaires. 
 
 
 

POURQUOI PARTICIPER? 
 
Pour passer de l'administration à la gestion des ressources humaines! 
 

• Profitez de 35 heures d’accompagnement, dont une banque de 5 heures avec 
des experts et coachs pouvant être utilisée selon vos besoins; 

• Participez aux 5 modules de formations éprouvés touchant les principaux enjeux 
RH et ressortez avec des outils concrets, une vision claire d’une meilleure 
gestion et de nouvelles façons de faire; 

• Faites partie d’une cohorte d’une dizaine d’homologues avec qui vous 
cheminerez et échangerez problématiques et astuces en formule de 
codéveloppement; 

• Profitez d’un questionnaire sur le bien-être au travail de vos employés pour avoir 
le réel diagnostic de votre climat de travail. 

• Bénéficiez d’un processus de formation et d’accompagnement d’une valeur de 
plus de 3 000$, proposé au coût de 1 500$ membre et 1 635$ non-membre. 

 
 

L'HUMAIN AU CŒUR 
DU PROCESSUS 
D'AFFAIRES 



 
 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS 
 

• S’engager dans le processus d’accompagnement de la cohorte pour la durée 
complète du programme ; 

• Déposer leur candidature dans les délais prescrits ; 
• Être en affaires depuis au moins 3 ans ; 
• Défrayer les coûts de participation. 

 
 
 
CONTENU DU PROGRAMME  
 
Formation 
 
Les modules de formation ont une visée pédagogique commune qui favorise : 
 

• L’amélioration de vos façons de faire directement lors des ateliers afin de créer 
un impact concret et rapide dans votre entreprise; 

• Une approche interactive et collaborative qui se base sur vos besoins plutôt que 
de vous enseigner de grandes théories ou vous faire travailler autour d’une 
simulation fictive. 

 
Codéveloppement 
 
Les séances de codéveloppement vous permettront de : 
 

• Travailler en mode consultation et entraide entre pairs, en vue de trouver des 
pistes de solutions à des situations RH problématiques et en lien avec les 
modules du programme de formations; 

• Partager des trucs et astuces liés à votre pratique professionnelle; 
• Dégager des apprentissages de cet exercice et de les transposer à votre réalité. 

 
 
 



Aptitudes et compétences 
 
Le programme Écosystème RH vous permettra de : 
 

• Vous situez dans votre rôle de responsable des RH; 
• Améliorer vos connaissances des meilleures pratiques en gestion des RH; 
• Envisager vos défis RH d’un point de vue stratégique; 
• Augmenter votre assurance et votre leadership vis-à-vis vos collaborateurs 

internes et externes. 
 
Accompagnement et coaching 
 
En participant à l’écosystème RH, vous pourrez : 
 

• Approfondir un enjeu vu dans les modules de formation; 
• Solutionner un enjeu propre à votre réalité; 
• Développer un outil précis répondant à vos besoins; 
• Obtenir un accompagnement personnalisé pour améliorer vos propres 

compétences. 
 
 

CLIENTÈLE CIBLE  
 
Entreprises dans tous les domaines, ayant un projet d’expansion ici ou à l’international. 
 
12 personnes par cohortes 
Durée du programme : 6 mois 
Début de la cohorte : octobre 2019 
Coût* : 1 500 $ membre | 1635 $ non-membre 
Valeur : 3 000 $ 
 
*Coûts d’inscription réduits et ajout de nouveaux programmes avec la collaboration  
du ministère de l’Économie et de l’Innovation. 



 

PROGRAMMATION  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

DATE TYPE D’ACTIVITÉ Contenu 

30 octobre 2019 Cocktail de lancement Rencontre de présentation du programme et de son 
fonctionnement, des formateurs, des participants.  

1er novembre au  
12 décembre 2019 Activité individuelle Diagnostic organisationnel sur la santé et le mieux-être au 

travail  

13 novembre 2019 Formation et questionnaire (groupe) Module 1 – Fonction RH en PME  

27 novembre 2019 Codéveloppement (groupe) Séance 1 du codéveloppement 

11 décembre 2019 Formation (groupe) Module 2 –   Attraction et recrutement de la main-d’œuvre 
 

15 janvier 2020 Codéveloppement (groupe) Séance 2 du codéveloppement 

29 janvier 2020 Formation (groupe) Module 3 – À confirmer 

12 février 2020 Codéveloppement (groupe) Séance 3 du codéveloppement 

26 février 2020 Formation (groupe) Module 4 – Santé, sécurité et bien-être au travail 
 

11 mars 2020 Codéveloppement (groupe) Séance 4 du codéveloppement 

25 mars 2020 Formation (groupe) Module 5 – Rétention et gestion prévisionnelle de la main-
d’œuvre 
 

 8 avril 2020 Codéveloppement (groupe) Séance 5 du codéveloppement 

22 avril 2020 Présentations (groupe) Rencontre finale (bilan, retour sur le diagnostic) 



VOUS AIMERIEZ JOINDRE LA COHORTE CCIQ – ÉCOSYSTÈME RH  
ou obtenir plus d’informations sur le programme ? 

 

 

 
Nous vous invitons à communiquer avec : 
 
Étienne Racine 
Gestionnaire de projets entrepreneuriat 
Chambre de commerce et d’industrie de Québec 
Téléphone : 418 692-1859 
eracine@cciquebec.ca 
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