
Accompagnement – Formation RH 

conciliez !

L’art de concilier travail-famille 
« POURQUOI CHOISIR ? CONCILIEZ ! » 

 
 
Contenu 

 
  
 
 
 
 
 

Objectifs 
 
Offrir aux gestionnaires des moyens pour faciliter la gestion au quotidien de leurs 
équipes sur les plans relationnels et fonctionnels tout en améliorant de manière 
significative leur efficacité et leur performance. Votre marque employeur passe aussi 
par cette étape.  

 
Notre accompagnement, un modèle concerté :  
 

• Faire un état des lieux ;  
• Identifier les enjeux stratégiques de votre entreprise, les besoins de vos employés et 

ceux de votre entreprise ; 
• Prioriser les mesures à implanter ; 
• Élaborer le cadre d’utilisation des mesure de conciliation travail-famille ; 
• Rédiger la politique de conciliation de travail-famille ; 
• Faire le suivi et l’évaluation de l’implantation des mesures de la conciliation travail-

famille.  
 

Vous pouvez bénéficier d'aide dans le cadre des programmes de développement de la main-d'oeuvre par 
Emploi-Québec. L'aide financière peut atteindre jusqu'à 50% des dépenses admissibles aux fins de la mesure 
de formation. 

 

 

 
Être une entreprise concil iante, c’est faire une différence auprès de vos 

employés en devenant un employeur de choix !  
 

Patrimoine-RH est reconnu comme un organisme formateur agréé. 
Numéro d’agrément : 0057850 

 
Philippe Zinser (418) 559-8621, Sabine Pouillion (819) 943-4852, Happy-Culteurs RH 

WWW.PATRIMOINE-RH.COM 

Durée :  
Varie selon 

l’évaluation des 
besoins et de 
l’intervention 

Spécificité : 
Nous proposons des 

programmes adaptés 
aux besoins de 

chaque entreprise, 
quel que soit sa taille 

ou son secteur 
d’activité. 

Prix: 
Nous consulter 

Public visé : 
Tout les dirigeants et 

gestionnaires ayant la 
volonté de faire une 
différence dans le 
quotidien de leurs 

équipes 

Attirer et fidéliser les talents est pour votre entreprise un 
enjeu de plus en plus stratégique. Il faut vous montrer 
créatif et innovant pour être compétitif sur le marché 
du travail en offrant à vos employés bien plus qu’un 
salaire et des conditions de travail basiques.  
 


