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  Mot à inscrire : SoutienRH 
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But du jeu : Compléter les cases vides afin que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque carré de 3 par 3 
contiennent une seule fois les lettres du mot SoutienRH. 
 

Pour voir la grille complétée, allez au 
http://www.conseillersintersources.com/presse.php 
 

Les meilleurs remèdes organisationnels 
contre la grippe A (H1N1) 

 
 Plan de relève des employés clés; 
 Outils de transfert des savoirs; 
 Outils d'accueil et d'intégration performants qui 

engendrent une efficacité optimale dans les cas 
de remplacement; 

 Coaching aux gestionnaires pour seconder les 
employés qui vont avoir des doubles ou triples 
tâches; 

 Sensibilisation et une mobilisation d'équipe si le 
climat de travail en subit les contrecoups. 

  
Vous pouvez dès maintenant prendre les devants en 
protégeant votre organisation et en secondant vos 
ressources humaines. Vos employés ne vous en 
seront que plus reconnaissants. 

Votre organisation et les effets de la H1N1 
  
Avez-vous pensez aux impacts si seulement 3 de vos 
employés attrapent la grippe A (H1N1) et doivent 
obligatoirement s'absenter pendant 10 jours? 
  
Imaginez les impacts que cela peut avoir sur votre 
rentabilité, sur votre service à la clientèle, sur vos 
employés qui assumeront les départs de maladie, ceux 
qui reviendront et qui devront affronter une tonne de 
boulot pour rattraper le temps perdu. Tous ces 
impacts peuvent amener au sein de vos ressources 
humaines un risque d'épuisement et également avoir 
une influence majeure sur la performance de votre 
organisation. 
  
Quels sont les outils et stratégies que vous avez mis 
en place pour assurer la continuité de vos opérations ? 

 



 

Si vous désirez être ajouté à notre liste d’envoi ou si vous ne désirez plus recevoir l’InfoSources, veuillez nous en faire part par courriel à l’adresse suivante : 
info@conseillersintersources.com 

 
 

Session APO gratuite 
(Analyse du portrait organisationnel pour assurer l’atteinte des résultats) 

 
Recommandations sur les aspects suivants des organisations : 
• Pratiques et outils ressources humaines 
• Climat de travail 
• Communication 
• Relève et continuité 
• Gestion stratégique  
• Développement des compétences 
• Pratiques de gestion 

 
Contactez-nous afin d’obtenir  

des résultats concrets : 450.622.4433 

 

  

 

 

Saviez-vous que nos services peuvent 
faire l’objet d’une subvention de la part 

d’Emploi-Québec? 

Un concours juste pour vous! 
 

Courez la chance de gagner l’un des superbes prix suivants : 
→ 2 heures de coaching en entreprise (InterSources, valeur de 350$) 

→ Une lampe de lecture (Axent-Led.com, valeur de 80$) 
→ Un certificat-cadeau de la Pépinière Jasmin (valeur de 50$) 

→ Une carte-cadeau de La Perlerie (valeur de 20$) 
 

 
Pour participer, nommez-nous une pratique que vous désirez mettre en place 

afin d’optimiser votre gestion des ressources humaines! 
 

info@conseillersintersources.com

 

InterSources est fier de vous offrir, en 
cadeau, sa toute première conférence 

interactive sur le web portant sur  
l’Alzheimer Organisationnel ™©  

 

Le 10 décembre 2009 à 14h00 


