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JOURNÉE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE L’ACDQ 

      Une heure de formation équivaut à une unité d’éducation continue 

(Les dentistes peuvent être accompagnés du personnel 

de leur équipe responsable des ressources humaines) 

 
LE VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017  

8h30 – 16h30 
Hôtel Delta, 2685 King Ouest, Sherbrooke 

 

Sujet :  La gestion des ressources humaines : un facteur clé pour le succès de votre cabinet 

Conférencière :   Mme Stéphanie Boucher, CHRA 
 

Savez-vous créer un climat de travail propice au bon rendement? Prenez-vous toujours les bonnes décisions en matière 
d’embauche? Êtes-vous en mesure d’établir des politiques de ressources humaines conformes à vos obligations légales? 
Une saine gestion des ressources humaines améliore le travail et l’expérience client. Il va sans dire que, dans le contexte 
d’un cabinet dentaire, la GRH s’inscrit dans des obligations professionnelles et dans un cadre légal. 
 
Plan sommaire du cours : 

1. Être gestionnaire : un rôle distinct. 
2. Obligations professionnelles et légales : à connaître, intégrer et respecter. 
3.    Planification et organisation du cabinet : par où commencer? 
4.    La gestion des ressources humaines et le cycle de vie d’un employé : recrutement; intégration; gestion du rendement; 

rémunération globale; formation et perfectionnement; santé, sécurité et bien-être; cessation d’emploi. 
5.    Communication et mobilisation : les clés de l’efficacité et de l’engagement. 

 
Vous recevrez une copie du Guide pratique de gestion des ressources humaines qui décrit en détail les enjeux importants 
et les meilleures pratiques en ressources humaines au sein d’un cabinet dentaire. Vous pouvez consulter le dépliant de 
l’ACDQ ci-joint. 
 
 
……………….………………….………………..………………………...……..…..………….…..……….……….…. 

 
BILLET RÉPONSE  –  JOURNÉE  PERFECTIONNEMENT ACDQ   –   1er DÉCEMRE  2017   –   HÔTEL DELTA 

Veuillez confirmer votre présence AVANT le 23 novembre en communiquant avec Pauline :  

Tél. : 819 578-7007  -  Courriel sdepauline@sympatico.ca ou par la poste à: 

Conférence SDE, 91, rue Peel, bureau 100, Sherbrooke  J1H 4J9 

 

NOM DE LA CLINIQUE : _________________________________________________  Tél. : _____________________ 

DENTISTE(S)  PRÉSENT(S) : __________________________________   _____________________________________ 

       __________________________________   _____________________________________ 

PERSONNEL DE L’ÉQUIPE RH : _________________________________   _____________________________________ 

 

 Veuillez prendre note qu’aucun repas n’est fourni sur place et que la période du dîner est libre (12h-13h30) 

 Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître les modifications possibles au calendrier. 
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