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Invitation aux membres de l’AGPQ 

 

Colloque gratuit sur la gestion des ressources humaines 

 

L’Association des garderies privées du Québec (AGPQ) amorce, à compter du 5 février prochain, une tournée 

provinciale afin de tenir le premier des trois colloques prévus en 2013. Intitulé « L’attraction, la fidélisation et la 

gestion humaines des personnes dans l’organisation », ce colloque est gratuit pour les membres. 

 

Cette journée de formation d’une durée approximative de six heures porte essentiellement sur l’attraction et la 

rétention de la main-d’œuvre. Possédant une vaste expérience dans le domaine, les formateurs Guy Bélanger 

et Denis Paiement adapteront leur contenu pour répondre aux différentes demandes des participants. 

 

Au terme de ce colloque, les participants seront en mesure de : 

 reconnaître l’importance et les enjeux reliés à l’attraction et la rétention des talents dans l’organisation; 

 d’identifier les facteurs concernant le taux de rotation du personnel et l’attraction et la fidélisation des 

personnes, notamment ceux reliés à la gestion humaine des personnes; 

 d’utiliser des outils pratiques leur permettant de connaître les motifs de départ de leur entreprise (la 

cueillette d’information et l’entrevue de départ), d’établir un diagnostic et d’établir un plan d’action. 

 

Calendrier des colloques 

Mardi, 5 février 2013 Laval Palace, 1717, boul. Le Corbusier, Chomeday 9 h à 16 h 30 

Mercredi, 6 février 2013 Montréal AGPQ, 5115, avenue Trans Island, bureau 230 9 h à 16 h 30 

Jeudi, 7 février 2013 Longueuil Hôtel Sandman, 999, rue de Sérigny 9 h à 16 h 30 

Mardi, 12 février 2013 Gatineau Hôtel V, 585, boul. La Gappe 9 h à 16 h 30 

Jeudi, 14 février 2013 Québec Hilton Québec, 1100, boul. René-Lévesque 9 h à 16 h 30 

 

Veuillez remplir la fiche d’inscription en lettres majuscules et nous la retourner avant le vendredi 1er février. 

Aucune inscription ne sera acceptée sur place. Les places sont limitées. Elles sont réservées sur la base 

« premier arrivé, premier servi ». Bien que les repas ne soient pas inclus, vous aurez accès à des restaurants. 

 

Garderie :    N0 permis : 

 
Tél. : 

 
Téléc. : 

 
Courriel : 

 

Participant(e) Titre Ville Date 

1.     

2.     

3.     

4.     

 


