INSCRIPTION

PROGRAMME
lh30
8h30

COLLOQUE 165 $'

FKCUEIlETIN5CRIPnON

' 1nc:1o::lr: le c!il'l€f

MOT DE BIENVENUE

tH Syll.ooln 8oudlard. ()I.O(Q'., cor.ss:.... M ~
~7es0gt4. Ç(xdtier8Motd, S.C.N.C.fl.L

.hU EST·ll POSSIBLE DE RETROUVER lU BONNES PERSONNES

Prénom, nom :
11 hl O OtNER AÉSt"flU IUt
13 h45

DANS lA JUNGLE DES COMHTENCU1
M. François Bematd!el. D5tXf'lOk>ç.... ~1J7eI. «r.s3l1i0r er,
.'V55<X.«e5 ~ 0tiJf'N. ~ de ~wcn (~/(I;
les compttetlCes cfhlE:r sont -elles touJOlX'S ausSi garantes
ce 10 pr~tMte d'OUjOUfd'nu ? Dc"oS un m::lf'ode roé $~r

le pr~SI",(1t 1"..1: Iv, 't.(ur. m~nt cOf1Clli",-, le ~<;é et le<;

Le tem::rs est \KQl semblo~ement ve ~1.i de Favoriser lX\e
du ollCl~ de corceçx qui penne.( cie (~rer les attributs
des sclants les IJ()S e1'1V'0o"\ teo; O\JtrP,s p lutc'lr que Ie-;r
seu l?, OfI(w.A"\fW.té Celo il"'l>hque l'obondorl de certoires
CWfoches et J'lrmJductton de r.OOOI'IS plus ocIoj:xus
aux besoins des ert'0pf ses Il y c IlQ:u de croire q~e la
(om~ence 01: ,"e talent: o:.ont cel es Cu il fouf

troditiot"s ove< les défls l"IClWOOVX el: sov.'eI"'II: jf'lOttend~s
CJxqvels f01'1t foce les et'\tr0priseS? Fvont de se lancer
C 10 reche'cre des • perles 'cres '. je vous pi'opos0 de
jeter \YI outre r0<)Ofd ders le mo1de des compéte.r.ces.
9hlO lES DROITS D' ANCIENNET~ :
DE l'INAU~NABllIT~ À lA VULN4AA81UT4
M. Ovlstlcn BruneW
. , poIwmwf DIJffl9Ii, fr:,ru/r4 de drc"·,
U'lt',ws"é (oo,.of. C\.o6eIe(. d'lWdleut OIJ (~II clt. ·eUlfJ.'Cf..,
inreIt.""~Io~ s-.K lo 1'TIO{)(j,Q,':stYJC"A fi( ie tn:;II.<C;! (CRII'IoI]
Dons es mlheux ce UQvQi !>,yncl~. les Crclts
d 0flCK6r1O&é sont ~lI: asSimilés è '0m0 de 0

14h30

10h30

C~I~

ET SION REGARDAIT lE PR08l4ME A I:ENVERS 7
M. GeM:lis Btrvbt, ~c:tz,~i:l.m:IhIIS.,"b.eIsn:
( O'TVîent le m:x.lèle de 90st on des ressouces hvnoi00~
mis en place d'lez Novehs us ne Sot;uen~ ~'odopl0 oux
(ortJO r'lte; des relOliOl'l!> du uovoii d'oujou'O'IlUI.

M. Oomlnl( PouI-Hu5, M,P'I,

.,.,.,..

de 5otfl[.8'I,&7Q /{I(.

ANCI ENN€T~, COMPÉTENCE ET TAlE NT,

PAUSE SANT4

a

I:ANCIENN€T4 PiOT-EUE RIME R AVEC COMPÉTENCE?

Oca> '-.. conrexte iflJll0 0Iltr0pl'15e axée sur rexportOOOn
Gy] dOle sms cesse s'adopter 6 lJt"I0 dientê':t de p us en
plus ex gecf'lte. est·,1 posSlboe de s'O'»UI'21 que e ~rinc.,pe
d'ct'IC.enneté q"'l p-0.u.t pw'S$0 Q551Jre.r lW'l omrroge
hcrmo"l0JX ~ les comoétences qui sont req..olSes?

reç:r~sentent

lE mlENT AU TRAVAil : UNE AFfAIRE DE CœURI
(~O'I! en ~~
çr;>cIllSc.'lOfY'IeI e: en e.,ç!,.o,,,,,, Iid0cca 5ervKf1S<Of'ISeIis flH.
La J)Q(1Cfl 00 !C ~II. ~st de plus en pl~s pré~te dons
le dI~OUfS des profess omels en ressources hu-TIOines
~..'oIS cuesH:e que le tolen: cons e doTlOine du
trovcll ? De qyelle fo;on peut·o"! Ident,fet les talents?
commert d ~ ... ~ Uf\0 personne tol0f'ltl..leuSe d'une
pt!.'!oOf'I"Ie corrçete:':e? Le cOl"l2reoc:Ie' coportz certaInS
éclol"c S5elT0I'ltS c'in d'em<:~1( les réfIe:oons 0;.... tZ

OrQOOlsatlon:

Adresse :

Code postol :

Ville :
Téléphone :

(QUlTlel :

M. Gilles Derv. '\0'4) Amo. M .",.. ~ dv~I, ~ oe

colle<t '.'0. Po..or les SI,II"dIcots et les sclOllés
ces ore ts sont SOW8Ot petçus
co-rne: des • :7oitS ocqu 5 >. lne ~:OOs. Poo..xtont. ces
dro ,;s sont essent ellznel'l: 00 nc:um c:::wrocruelle. q...,sj
c:Io;y,s le ccntexte o<tue. e<; drOits d'ct'IC etV'o0f.é sont en
Sl t .;ot"lOfl :;Iv, wntroo.lt:0
10 h15

fonction:

Télé coptelN :

C01~tlO'1

q\ills

la RÉPONSt VOUS APPARTIENT!
M> Je.:n.M, Motency. c:7bI:re ft " . .j,Q~
Après pluSl0~rs OMOOS d'un règne précomioo~t cie
l'cncienneté dcns les relot ons du trol.'Oll. le fl'IOn'IeI'lt
est peut-we veru d'en réévoliJe' le rOle el les effecr.
or n de fuir~ foce aux ~1e5 exiq€(\Ce5 du troVOII.

15 h 15
l~ " lO

Paie ment : 0

o

Chèque Inclus (0 r Ofdoe de GrOlJj)8
œ gestion des ressources t..wnoines)
Carte de crédit: 0 Viso

o MosterCord

Numéro :

Dote d 'exolrotlon:
SI ~t\Ke:

PftUSE SANT~
l:~flIEH<E

O'ASITISI·CONSOLIOATEO INC.

M. Jeal Plcord. roo®not:6ifdt~~!~.e:
~ forr'lOl:otl. Frotcibi·COft5OlKioled Ir<
Le> prof"~ œ pos;.~ :xli' (~es. ~s pions de
céve~ ''''Ç \lieue, Jo 5élect'OI'I ciblée.
00s
heLres ::le pbsJr!

Envovez v()tr~ln.s(dQt loo ;
Groupe G AH • C. P. 1738. succ. Racine
Chicoutimi (Québec) G7H 6Z6

Tél ., (418) 5lla4l!79 • Télé<. , (418) 693-3303

