
« LA RECONNAISSANCE AU TRAVAIL » 
 
Le jeudi 14 février 2019, de 12 h à 13 h 30
Conférencier : Jean-Pierre Brun, professeur titulaire, Université Laval

La reconnaissance au travail constitue un objet de préoccupation tant pour les dirigeants que pour les employés. Cette dernière rallie la 
plupart des acteurs du monde du travail autour d’un même objectif de mobilisation et de valorisation des personnes. Cette conférence vous 
amènera à vous poser des questions sur les outils et les moyens dont les dirigeants et employés peuvent se doter pour mettre en œuvre des 
pratiques de reconnaissance au travail.

Inscription en cours. Suivre les instructions dans le courriel.

« LE POUVOIR D’INFLUENCE » 
 
Le jeudi 25 avril 2019, de 12 h à 13 h 30
Conférencier : Matthieu Ko, directeur de projet chez Desjardins, M.G.P, PMP, FLMI

Cette conférence permettra de positionner le pouvoir et la politique dans un contexte organisationnel et d’établir des relations avec les rôles 
et responsabilités des gestionnaires. La base du pouvoir étant instable, la conférence s’articulera autour d’une combinaison de théories issues 
de la littérature empirique et de cas pratiques pour développer et entretenir des compétences à cet effet.

Ces conférences auront lieu à la salle manger Le Cercle du pavillon Desjardins.

Inscription à venir. Un courriel vous sera envoyé ultérieurement.

« LA NÉGOCIATION EFFICACE » 
 
Le mercredi 22 mai 2019, de 8 h 30 à 12 h et dîner de 12 h à 13 h 30
Formateur : Farès Chmait, post-maître praticien en programmation neurolinguistique (PNL) et spécialiste en formation et apprentissage, 
formateur, conseiller et conférencier chez Groupe MP-Plus formations

Cette formation vous apprendra les méthodes à utiliser afin de préparer et utiliser un style de négociation stratégique et structuré. Cette 
dernière est structurée autour de trois règles essentielles qui vous assureront d’aboutir à une solution gagnant-gagnant dans tout le 
processus de négociation.

Cette formation aura lieu à la salle manger Le Cercle du pavillon Desjardins.
Ensuite, un dîner chaud sera servi exclusivement aux participants inscrits à la formation.

Inscription à venir. Un courriel vous sera envoyé ultérieurement.

CONFÉRENCES ET FORMATION 
EN GESTION
Vous gérez des équipes de travail? Vous désirez améliorer vos compétences de persuasion pour 
gagner en efficacité? Ces deux conférences ainsi que cette courte formation s’adressent à vous. 
Offertes aux cadres supérieurs et intermédiaires de l’Université Laval, elles vous permettront de 
bénéficier de l’expérience de terrain d’experts chevronnés et de transférer rapidement vos nouvelles 
connaissances dans votre milieu de travail.

Direction générale de la formation continue
418 656-3202 — 1 855 656-3202 
info@dgfc.ulaval.ca
ulaval.ca/formationcontinue
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