
 

 

Votre      InfoSources!! 
 

Étant donné la demande grandissante, 
voici le lancement du tout nouveau InfoSources! 

Informations, trucs, astuces, services offerts et réponses à 
vos questions vous seront présentés afin de vous guider 

dans votre quotidien. 

 

LE SAVIEZ-VOUS?.................................................. POUR VOUS AIDER……………………….. 

Selon un sondage CROP réalisé pour le compte d’ADP Canada, 
il semblerait que plus de 75 % des PME du Québec ayant 
entre 10 et 249 employés n’ont pas de service des 
ressources humaines. À la vue de ces résultats et compte 
tenu de la situation économique actuelle et de la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée, la gestion des ressources humaines 
devient donc un élément stratégique afin d’assurer la 
compétitivité des PME. 

Ainsi, l’intégration à temps partiel d’une ressource 
spécialisée en gestion des ressources humaines permet 
aux PME québécoises d’augmenter leur efficacité 
organisationnelle en optimisant leurs pratiques ressources 
humaines, en se concentrant sur leurs compétences de base, 
tout en effectuant des économies de temps et de coûts. 

Vu cette préoccupation croissante, InterSources est fière de 
vous présenter son plus récent service d’optimisation de la 
gestion du capital humain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimisation de la gestion de votre 
capital humain 

En collaboration avec Taktika Management 
 

Le service d’une grande entreprise taillé à 
la réalité de la PME afin de faire fructifier 

votre capital! 
 

Le but de ce service est de vous permettre de 
rentabiliser l’administration de vos ressources 
humaines, de mobiliser vos employés et d’être 

un employeur de choix en optimisant votre 
gestion des ressources humaines grâce à 

l’implication de l’un de nos conseillers au sein 
de votre entreprise. 

 
NNoottrree  eexxppeerrttiissee  àà  llaa  SSoouurrccee  ddee  vvoottrree  

eennttrreepprriissee!!!!  



 
À NE PAS MANQUER……………............................................................      
De la série Formations Efficaces  
 
En novembre et en décembre 
Comment se démarquer comme employeur par 
son processus de recrutement et d’accueil. 

 Groupe 1 :15 et 29 novembre 2007 
 Groupe 2 : 6 et 13 décembre 2007 

 
En janvier 2008 
L’optimisation des habiletés de gestion dans un 
contexte de changements en 4 ateliers. 

 17 et 31 janvier, 14 et 28 février 2008 
 
 
 

Conférences 
 
14 novembre 2007 
Conférence sur les enjeux de la relève dans un 
contexte intergénérationnel. 
 
21 novembre 2007 
Conférence Alzheimer organisationnelTM … un 
transfert pour une continuité 
 
28 novembre 2007 
Les ingrédients clés d’une retraite équilibrée! 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS!....................................................................... 
Une question vous tracasse?  
Écrivez-nous et nous y répondrons dans l’un de nos bulletins mensuels ou nous vous acheminerons une 
réponse personnalisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous ne désirez plus recevoir l’InfoSources, veuillez-nous en aviser par courriel à l’adresse suivante : adm@conseillersintersources.com . 
 

WWW.CONSEILLERSINTERSOURCES.COM 
 

Pour tout savoir au sujet d’InterSources, visitez notre nouveau site Internet! 
De plus, faites-nous part de vos commentaires! 


