MARCHÉ DU TRAVAIL

MISONS SUR LES

FORUM

CHAUDIÈREAPPALACHES

DATE
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+

50

LE MERCREDI 29 JANVIER 2020 - 8 H 30 À 15 H 30

LIEU
LA CACHE À MAXIME
265, rue Drouin, Scott - Stationnement gratuit

COÛT
45,00 $ / PERSONNE - Incluant le dîner
27,50 $ (membre de l’AQG)

INFORMATIONS
GENERATIONSAUTRAVAIL.CA
generationsautravail@gmail.com | 438 504-9766

Face à la pénurie de main-d’œuvre, les travailleurs
expérimentés sont une partie de la solution. Quelles bonnes
pratiques mettre en œuvre pour les recruter et les maintenir
en emploi ?
Ce forum s’adresse aux dirigeants d’entreprise, conseillers en
ressources humaines, organismes en employabilité, syndicats
et partenaires du marché du travail.
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE

ORGANISÉ PAR :
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7 h 45 - 8 h 30

ACCUEIL

8 h 30 - 8 h 45

MOT D’OUVERTURE
• Marie-Ève Proulx, Ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de la
Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

8 h 45 - 9 h 30

CONFÉRENCE
PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE, POURQUOI MISER SUR LES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS?
Comment expliquer cette pénurie de main-d’œuvre au Québec? Mais surtout, comment y faire face pour maintenir la
productivité des entreprises en misant notamment sur les travailleurs expérimentés?

• Pierre Fortin, économiste, professeur émérite à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et
chroniqueur au magazine L’Actualité.

9 h 30 - 10 h 15

VIDÉO, ATELIER
CHANGER NOTRE PERCEPTION DES TRAVAILLEURS PLUS ÂGÉS
Quelles perceptions avons-nous des travailleurs expérimentés? Sommes-nous prêts à les recruter dans nos organisations
lorsqu’ils ont plus de 55, 60 ou 65 ans? Quelles sont nos bonnes pratiques et… nos résistances? Parlons-en!

10 h 15 - 10 h 30

PAUSE

10 h 30 - 11 h 15

CONFÉRENCE
LES COÛTS SOCIAUX DE L’ÂGISME EN ENTREPRISE
Existe-t-il une discrimination fondée sur l’âge en milieu de travail? Quels en sont les manifestations et les coûts?
Présentation des résultats d’une recherche auprès de grandes entreprises canadiennes.

• Martine Lagacé, Vice-rectrice associée à la promotion et au développement de la recherche et professeure à
l’Université d’Ottawa.

11 h 15 - 12 h

CONFÉRENCE
OSER L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Maintenir en emploi la main-d’œuvre expérimentée requiert souvent une certaine flexibilité organisationnelle. Quelles sont les
formules d’aménagement du temps de travail et les avantages pour les entreprises? Pas si compliqué qu’on le pense.

• Diane-Gabrielle Tremblay, Professeure en gestion des ressources humaines à l’Université TÉLUQ et spécialiste
des nouvelles formes d’organisation du travail.

12 h - 13 h

DÎNER SUR PLACE
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13 h - 13 h 45
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TABLE RONDE
PARTAGER DES BONNES PRATIQUES EN ENTREPRISE
Certaines entreprises misent sur l’embauche de travailleurs plus âgés et le maintien en emploi de leur main-d’œuvre
expérimentée. Elles nous partagent leurs bonnes pratiques et les bénéfices qui y sont associés.

13 h 45 – 14 h 15

ENTREVUE
TRAVAILLER AU-DELÀ DE 60 ANS, POURQUOI PAS?
Quelles sont les motivations des travailleuses et travailleurs à occuper un emploi au-delà de 60, 65 ans voire de 70 ans?
Quels obstacles et défis rencontrent-ils? Comment surmonter les barrières?

• Monique Bédard, travailleuse expérimentée et coordonnatrice des campagnes de financement chez Pâtisserie Michaud
témoigne de son parcours en emploi et de ce qui l’incite à poursuivre.

14 h 15 – 15 h 15

PRÉSENTATIONS
Il existe plusieurs programmes, subventions aux entreprises et guides pratiques pour vous outiller. Venez les découvrir.
TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS : L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN DES ENTREPRISES

• Guylaine Bilodeau, Directrice régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches.
OUTILLER LES ENTREPRISES : LE PROGRAMME GÉNÉRATIONS AU TRAVAIL, RÉUSSIR ENSEMBLE!

• Éric Sedent, Expert-conseil, Générations au travail, réussir ensemble! Association québécoise de gérontologie.
15 h 15 - 15 h 30

MOT DE CLÔTURE
• J. Benoit Caron, Président du Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Chaudière-Appalaches.

