Coût : 50 $ pour les membres *
75$ pour les non-membres

Faites parvenir votre formulaire d’inscription et votre paiement à : (Verso)

Chèque : _________ argent : ________ employeur : __________________________________________

Adresse courriel : ______________________________________________________________________

Tél. : _________________________ profession : ____________________ No de permis : ____________

Adresse : _______________________________vILLE_____________________Code postal: __________

Nom : ________________________________________________________________________________

non-membres 75 $
/
Coût : membres : 50 $

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 septembre 2021

Formulaire d’inscription

COÛTS D’INSCRIPTION

Les unités d’éducation continue (UEC) ne sont pas
comprises. Chaque participant doit faire une démarche auprès de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour les obtenir au coût
de 34.49$ (taxes incluses).
*membre: infirmier et infirmière de
Témiscamingue inscrit au tableau de l’OIIQ.

l’Abitibi-

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
17 septembre 2021
Aucun remboursement
de frais d’inscription après cette date.
Inscription: https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?
id=UHja9djBn0KJB4XXsmBhCLxJAhB9aN5IkZ00iFUpF
qZUNTY1VExQTkNJRUFINjBVM1VVRDdQUEFMMS4u

Paiement à envoyer à:
ORIIAT
5-210, avenue du Lac
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N7
Téléphone : 819 762-3768

Comité organisateur
Sylvie Théberge
Claire Maisonneuve
Normand Lemieux
Lorraine Lamontagne

Horaire de la journée

Conférencier

Objectif général :
•

8 h 30
8h50
9h

Prise des présences
Mot de bienvenue
Mieux reconnaître les caractéristiques
et les enjeux de chaque génération

10 h 15

Pause

10 h30

Atelier en groupe - Comment mieux
identifier sa génération

10 h 40

Reprise en groupe

11 h

Communiquer pour mieux mobiliser

12 h

Diner

13 h

Valeurs verticales vs Valeurs
horizontales

14 h 30

Pause

14 h 4 5

Bien-être au travail (collaboration mobilisation - ambiance - diversité)

15 h 30

Atelier en groupe - Les valeurs des
uns, les valeurs des autres

16 h

Mot de la fin et tirage

J9X 4N7

Horaire de la journée

Rouyn-Noranda

à l’Université du Québec.
• Depuis 1986, il donne plus de 200
conférences chaque année dans nombre
d’entreprises, d’institutions, d’associations et
d’organisations au Canada, en France, en
Suisse, en Belgique, en Allemagne, en
Martinique, en Guadeloupe, au Portugal et
dans d’autres pays.
• Parmi ses ouvrages : Génération Z,
L’humanité numérique en marche (3e Édition,
2019, Éditions Château d’encre). Le choc des
générations, Du je triomphant au nous
rassembleur (Éditions Château d’encre, 2017,
9e Édition, vendu à plus de 60 000
exemplaires) a été réédité neuf fois et son
succès ne se dément pas au fil des ans.
• A participé à différentes émissions de
télévision et de radio ainsi qu’auteur de
plusieurs articles dans les revues et journaux
sur des sujets tels que : Le Choc des
générations, cohabiter une responsabilité
partagée. La génération Y : Qui sont-ils,
comment les aborder ? Génération Z :
Comment capter leur attention et la retenir !
L’adaptation aux changements et l’impact sur
les générations ! La conciliation vie
personnelle et professionnelle… ! L’estime de
soi, comment composer avec le regard de
l’autre porté sur soi. De quelle école avonsnous besoin et pour quelle économie ?
Municipalités du 21e siècle : Quelles sont les
attentes des citoyens Y et Z !

5-210, avenue du Lac

• Ex-chargé de cours à l’Université d’Ottawa et

Objectifs spécifiques :
• Reconnaître
les
caractéristiques
des
différentes générations (Baby-boomers, X, Y, Z)
• Améliorer la communication entre les
différents groupes
• Apprendre à travailler ensemble (Unir les
forces)

ORIIAT

CAROL ALLAIN

Valoriser le travail d’équipe

