Soutien pour faciliter l’embauche, la mobilisation et
la fidélisation des employés de votre PME
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Le monde change, mon organisation aussi!
Les ressources humaines constituent le principal atout concurrentiel des organisations. Les compétences et l’engagement des employés sont essentiels et les bonnes idées proviennent souvent des employés heureux, mobilisés et
productifs. Afin de faciliter l’embauche, la mobilisation et la fidélisation de votre personnel, Emploi-Québec de la
Chaudière-Appalaches, les CLD de la Beauce, la MRC des Etchemins et la firme de consultants Cameron Ressources
Humaines vous offrent l’opportunité de réaliser un diagnostic du pouvoir d’attraction et de fidélisation des employés
de votre entreprise.

Une démarche simple en trois étapes :
1.
2.
3.

Évaluer vos stratégies de recrutement et votre marque employeur;
Évaluer vos pratiques de gestion des ressources humaines ayant un impact sur l’attraction et la mobilisation de votre
personnel;
Effectuer un sondage auprès de votre personnel sur leur perception à l’égard de vos pratiques de gestion et de votre
marque employeur.

Des résultats concrets à votre service!
Une fois cette démarche complétée, nous vous remettrons les résultats de ce diagnostic ainsi qu’un plan d’action
pour l’amélioration de vos pratiques de recrutement, de mobilisation et de fidélisation de votre personnel.
Une aide importante au financement!
Une subvention d’Emploi-Québec de la Chaudière-Appalaches de 50 % à 70 % est incluse dans la présente offre :
•
•
•
•

Entreprise de 1 à 19 employés :
Entreprise de 20 à 29 employés :
Entreprise de 30 à 49 employés :
Entreprise de 50 employés et + :

Coût
2 800 $
3 700 $
5 000 $
5 800 $

Pour inscription :
Diane Pouliot, commissaire industrielle
Centre local de développement de Robert-Cliche
Télécopieur : 418 397-5184
diane.pouliot@cldrc.qc.ca

Aide d’Emploi-Québec
1 960 $
2 590 $
3 500 $
2 900 $

Votre investissement
840 $
1 110 $
1 500 $
2 900 $

Pour plus de renseignements :
Dany Rancourt, conseillère aux entreprises
Centre local d’emploi de Saint-Joseph
Téléphone : 418 386-8784, poste 248
dany.rancourt@mess.gouv.qc.ca

Pour bénéficier de cette offre, nous vous invitons à remplir le formulaire joint et à nous le retourner.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ENTREPRISE :
ADRESSE :

NEQ :
(Québec)

NOM DU REPRESENTANT DE L’ENTREPRISE :

FONCTION :

TÉLÉPHONE :
COURRIEL :

TÉLÉCOPIEUR :
NOMBRE D’EMPLOYÉS :

