Joliette, le 19 mars 2019 – Le comité organisateur des Matinées Lanaudoises a dévoilé
aujourd’hui le contenu de son congrès annuel en ressources humaines, qui aura lieu le 22
mai prochain, au Château Joliette, sous le thème: Prédire l’avenir de vos RH !
Organisées par la Corporation de développement économique de la MRC de Joliette
(CDÉJ), le bureau de Services Québec de Joliette et le ministère de l’Économie et de
l’Innovation, les Matinées Lanaudoises en sont à leur 15e congrès, qui sera présenté par
Desjardins Entreprises.
UNE FORMULE UNIQUE
Toujours inspirant, le congrès des Matinées Lanaudoises contribue au développement et
au maintien d’une culture de formation dans les entreprises et les organisations. L’édition
2018 du congrès s’inscrit tout à fait dans cette mission et propose une programmation
empreinte de créativité, d’originalité et de concepts novateurs. Les différents chapitres
de cette rencontre amèneront les entrepreneurs à sortir de leur zone de confort et à
explorer de nouveaux horizons.
Parmi les activités offertes figurent huit conférences, dont celles de deux entrepreneurs
qui ont fait leur marque : Dominic Gagnon et Jean-François Ouellette. S’ajoute à ce duo,
six autres conférences parmi lesquelles les participants devront en choisir deux, soit une
le matin et une l’après-midi. C’est Dominic Gagnon qui entamera la journée avec une
conférence ayant pour titre : La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de l’inventer!
En avant-midi, les participants auront le choix parmi les conférences suivantes :
• Dr Amir Georges Sabongui, « Le pouvoir de la psychologie positive »
•

Marianne Plamondon, « Les musts de l’actualité en gestion des ressources
humaines : #MeToo, cannabis et déconnexion »

•

Étienne Beaulieu CRHA, « Et si on réinventait le monde du travail »

Après le repas du midi, c’est au conférencier et professeur de marketing au HEC, JeanFrançois Ouellette, que reviendra la tâche de réveiller le groupe. Aucun doute qu’avec ses
talents d’orateur, sa grande culture, son dynamisme et ses nombreuses expériences,
Jean-François Ouellette en étonnera plusieurs avec sa conférence dont le titre est :
« L’intelligence artificielle, ses opportunités et ses défis pour votre entreprise! ».

En après-midi, les participants auront le choix parmi les conférences suivantes :
• Didier Dubois, « Le marketing RH au service du recrutement »
• Carol Allain, « Valeurs verticales VS valeurs horizontales »
• Danielle Gauthier CRHA, « Intelligence artificielle, implantation et ressources
humaines »
UNE HISTOIRE DE SUCCÈS
Comme chaque année, ce sont près de 200 participants qui sont attendus au congrès
annuel des Matinées Lanaudoises. Ceux qui reviennent, année après année, apprécient la
notoriété des conférenciers et l’excellent rapport qualité/prix du congrès. Les déjeunersconférences sont offerts à toutes les organisations de Lanaudière, peu importe le secteur
d’activité économique ou le type d’entreprise. Le prix d’entrée demeure modique, car la
priorité du comité organisateur est de favoriser l’accessibilité au plus grand nombre de
participants. Les conférences sont variées et elles reflètent les grandes tendances du
marché du travail. Les personnes de la région intéressées par la gestion des ressources
humaines ont accès à des conférences de grande qualité sans avoir à se déplacer vers les
grands centres urbains.
INSCRIPTIONS
À compter du 19 mars à midi, il sera possible de s'inscrire au congrès des Matinées sur le
site www.matineeslanaudoises.com. Les gens peuvent choisir le mode de paiement qui
leur convient. Il est suggéré de s’inscrire rapidement, car les places sont limitées et
s’envolent rapidement!
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