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CLAIRE BROCHU
Co nsei llère en relati o ns i ndustri elles agréé et
asso ci ate certi fi ed co ach

Transfert des connaissances

Formatrice
Claire Brochu, CRIA, ACC cumule plus de 25 ans d’expérience en ressources humaines au sein de la grande
entreprise ainsi que la PME dans différents secteurs d’activités, incluant 7 ans dans le milieu communautaire et
l’action bénévole. Ayant une bonne compréhension des enjeux dans les organisations, Claire est reconnue pour
son professionnalisme et par l’atteinte des résultats. Étant passionnée par le développement du potentiel humain,
elle se démarque aussi par sa facilité d’approche et de ses habiletés à établir la confiance favorisant ainsi des
relations harmonieuses entre différentes parties prenantes dans les mandats qui lui sont confiés.

Formation
Que se passe-t-il dans votre organisation si un-e employé-e occupant un poste clé vous annonce son départ ?
Connaissez-vous les impacts et,
surtout, êtes-vous prêt à y faire
face ?
Préparez-vous à relever ce défi
qui touche 44% des organisations
de notre secteur à l’aide des

➢ Pour comprendre les raisons de bien planifier un transfert des connaissances
➢ Pour saisir les premières
étapes du transfert des connaissances

FORMULE FORMATION
(10h00 à 15h00)
On passe à l’action !

FORMULE WEBINAIRE
(5 novembre 9h00 à 10h15)
Séance d’information en ligne.
➢ Pour connaître les enjeux
du transfert des connaissances

➢Réaliser et mettre en œuvre
un plan d’action de transfert
des connaissances pour un
poste clé dans votre organisation

Public visé : Coordination/ direction/administrateurs-trices/ permanence

Infos
Horaire (2 jours)
5 novembre 2019
9h00 à 10h15
(Webinaire)
10 décembre 2019
10h00 à 15h00
Trois-Rivières
Coûts
40$/ membres du CFCM
70$/membres de Centraide
85$/non membres (incluant repas, pauses et matériel pédagogique)
12 PLACES DISPONIBLES
DATE LIMITE POUR VOUS
INSCRIRE : 22 octobre 2019
Aucun remboursement après
cette date
Limite de 1 inscription par organisation

