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         Mardi 5 avril | Hôtel Omni Mont-Royal | Montréal

         17 h                     RDV au Lobby de l’hôtel
         17 h 30                5@7
         19 h 30                Souper au restaurant « Robin des bois »

         Mercredi 6 avril | Hôtel Omni Mont-Royal | Montréal

         7 h - 8 h 30          Déjeuner compris avec votre hébergement
         8 h                       Accueil et inscription
         8 h 45                  Mot de bienvenue
         9 h                      CONFÉRENCE D’OUVERTURE | SAISONS A&B 
                                     Viv(r)e la différence !
                                 Mme Guylaine Guay | Conférencière et auteure
         10 h 30                PAUSE ET SALON DES EXPOSANTS
         10 h 45                CONFÉRENCE A | SAISON B
                                     Jouer son rôle de coach : au coeur d’une gestion mobilisante
                                 M. Yvon Chouinard | Président, Isotope Conseil inc.
                                     CONFÉRENCE B | SAISON A
                                     L’Ennéagramme : une théorie polyvalente, simple et enrichissante
                                 Mme Maryse Leclerc | Conseillère en emploi et formatrice, CJE de Châteauguay
         12 h 15                DÎNER ET SALON DES EXPOSANTS
         13 h 30                CONFÉRENCE C | SAISON B
                                     L’aide sociale : admissibilité, différents programmes, contraintes, prestations spéciales, etc.
                                 M. Léo Bolduc | Conseiller à la solidarité sociale, Direction régionale d’Emploi-Québec – Île-de-Montréal
                                     CONFÉRENCE D | SAISON A
                                     90 minutes pour réfléchir autrement
                                 M. Etienne Beaulieu | Associé-Consultant en développement organisationnel, Grisvert
         15 h                     PAUSE CAFÉ ET SALON DES EXPOSANTS
         15 h 15                CONFÉRENCE E | SAISON B
                                     Le marché du travail au Québec : évolution récente, perspectives et adéquation formation-emploi
                                 M. Richard St-Pierre | Directeur général adjoint de la planification, du marché du travail et de la conformité, Emploi-Québec
                                     CONFÉRENCE F | SAISON A
                                     La gestion de l’anxiété chez les personnes présentant des défis particuliers
                                 Mme Danielle Paradis | Conférencière et conseillère clinique, Clinique Autisme Asperger Montréal
         18 h 30                Cocktail - L’Atrium
         19 h 30                Spectacle de Maï(g)wenn et les orteils
         19 h 45                Souper et soirée « Glamour en bleu »

         Jeudi 7 avril | Hôtel Omni Mont-Royal | Montréal

         7 h - 9 h               Déjeuner compris avec votre hébergement
         8 h 30                  Check-out
         9 h                       CONFÉRENCE G | SAISONS A&B
                                     Le langage corporel lorsqu’il y a un handicap
                                 Mme Annabelle Boyer | CRHA, génagogue, synergologue et auteure, ABC Solution Développement organisationnel
         10 h 15                PAUSE
         10 h 30                CONFÉRENCE G (suite)
         12 h                     Mot de clôture
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HÔTEL OMNI MONT-ROYAL
MONTRÉAL

CONFÉRENCE D’OUVERTURE - 9 H À 10 H 30

Viv(r)e la différence !
Depuis la sortie de son livre ‘Deux garçons à la mère’ en octobre 2014, récit de son parcours atypique de parent
d’enfants autistes, Guylaine Guay parcourt villes et villages pour offrir son message d’amour et d’espoir en parlant de
la différence. Toutes les différences.

Le handicap de ses enfants a certes, changé sa vie, mais son attitude positive, sa combativité, son humour (encore!) et
sa prise de position face à l’adversité sauront vous faire réfléchir tout en vous divertissant. Cette conférence s’adresse
à tous, car même si vous n’avez pas d’enfants handicapés dans votre entourage, les défis de la vie, souvent inattendus,
ne laissent personne de côté. Guylaine se dit elle-même ‘Arme de sensibilisation massive’ ! Célébrer la différence,
voilà sa mission !!!!

Conférencière : Guylaine Guay | Conférencière et auteure

Biographie : Depuis maintenant 3 ans, Guylaine Guay donne des conférences aux quatre coins de la province. Sa
formation d’humoriste, sa grande capacité d’empathie et son don pour la communication font de ses conférences un
moment inspirant et motivant.
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CONFÉRENCE A - 10 H 45 À 12 H 15

Jouer son rôle de coach : au cœur d’une gestion mobilisante 
Yvon Chouinard | Président, Isotope Conseil inc. 

Description de la conférence :
Le leadership dans les organisations d’aujourd’hui tend à être collaboratif et partagé. L’autorité rattachée à un poste de
gestionnaire ne suffit pas pour amener le personnel à performer de manière optimale. Les gestionnaires doivent plutôt se
mettre à l’écoute de leurs collaborateurs et les soutenir directement dans l’amélioration de leurs compétences et de leur
performance. Le mode autoritaire fait maintenant place à l’approche coaching. Écouter, questionner et donner de la
rétroaction constructive sont devenus les outils de choix des gestionnaires-coachs. L’objectif n’est pas de devenir un coach
professionnel, mais de connaître les clés de la pratique  d’un coaching efficace en situation de gestion. En effet, le  coaching
est d’abord un ensemble de techniques à maîtriser dans l’exercice d’une gestion  flexible, adaptée et mobilisante, sans rien
oublier des autres rôles clés qu’ils doivent jouer dans leur fonction, soit la supervision, la communication et bien sûr, le
leadership. Dans un monde complexe, volatil et parfois incertain et ambigu, il n’est plus possible de posséder toutes les
réponses. Il est donc essentiel de se tourner vers ses collaborateurs et de se poser les bonnes questions ensemble. Jouer
efficacement son rôle de coach est devenu crucial pour tout gestionnaire qui veut développer et mobiliser son équipe.

CONFÉRENCE B - 10 H 45 À 12 H 15

L’Ennéagramme : une théorie polyvalente, simple et enrichissante
Maryse Leclerc | Conseillère en emploi et formatrice, CJE de Châteauguay

Description de la conférence :
La théorie de l’Ennéagramme existe depuis des millénaires. Simple, sans être simpliste, elle est autant un outil de communication
avec les autres qu’avec soi-même. Elle propose une typologie de l’humain qui, au lieu d’être contraignante et limitative (je suis
classé comme...), permet l’ouverture sur soi et les autres par le biais d’une appartenance à un type de personnalité dans toute
sa complexité (je ressemble à...). Cet atelier vous invite à découvrir les principes de base de cette théorie et à vous interroger
sur votre propre typologie. Êtes-vous un type cœur, tête ou corps? Êtes-vous du type Aidant, Loyal ou plutôt Perfectionniste?

CONFÉRENCE C - 13 H 30 À 15 H 00

L’aide sociale : admissibilité, différents programmes, contraintes, prestations spéciales, etc.
Léo Bolduc | Conseiller à la solidarité sociale, Direction régionale d’Emploi-Québec – Île-de-Montréal

Description de la conférence : 
Séance d’information générale sur l’aide financière de dernier recours, familièrement appelée « l’aide sociale ». Les principaux
volets abordés sont : l’admissibilité, les différents programmes d’aide financière, les contraintes à l’emploi, les prestations
spéciales reliées à la santé, les revenus de travail permis, les biens et les avoir liquides permis, etc. L’objectif est de mieux
comprendre les règles d’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et ainsi répondre aux besoins des
intervenants ayant des prestataires d’aide de dernier recours comme clients.
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CONFÉRENCE D - 13 H 30 À 15 H 00

90 minutes pour réfléchir autrement
Etienne Beaulieu | Associé - Consultant en développement organisationnel, Grisvert

Description de la conférence :
Lorsque vous devez résoudre un problème, réagissez-vous toujours de la même manière? Vous tournez-vous toujours vers les
mêmes outils? Cette conférence vous propose de découvrir et d’expérimenter des manières innovantes et créatives de résoudre
vos problématiques ou enjeux complexes. Vous repartirez avec des outils concrets, qui vous permettront de ne pas retomber
dans vos bonnes vieilles habitudes de résolution de problème.

CONFÉRENCE E - 15 H 15 À 16 H 45

Le marché du travail au Québec : évolution récente, perspectives et adéquation formation-emploi
Richard St-Pierre | Directeur général adjoint de la planification, du marché du travail et de la conformité, Emploi-Québec

Description de la conférence : 
Cette conférence permettra de présenter la définition de ce qu’est l’adéquation entre la formation et l’emploi, une priorité du
gouvernement du Québec, et de faire le lien avec  l’état  actuel  et  prévisible  du  marché  du  travail. Seront aussi présentés les
principaux mécanismes par lesquels l’adéquation entre la formation et l’emploi s’effectue actuellement au Québec et les défis à relever
pour améliorer cette adéquation, la finalité étant de favoriser la prospérité du Québec, autant celle des travailleurs que celle des
entreprises et de la population en général.

CONFÉRENCE F - 15 H 15 À 16 H 45

La gestion de l’anxiété chez les personnes présentant des défis particuliers
Danielle Paradis | Conférencière et conseillère clinique, Clinique Autisme Asperger Montréal

Description de la conférence :
Un des grands défis actuel demeure l’intégration et le maintien en emploi pour les personnes présentant diverses particularités souvent
associés à plusieurs diagnostics. La gestion de l’anxiété est un facteur crucial à considérer, ceci tout au long de la démarche de
recherche d’emploi et par la suite lors de la gestion au quotidien des exigences reliées au travail et aux interactions sociales. L’anxiété
a un impact sur la capacité d’initier des actions, d’auto-évaluer son travail, d’adapter certains comportements en contexte de travail.
Cette conférence vous présente les facteurs pouvant contribuer à l’anxiété et différentes stratégies de gestion de l’anxiété particulièrement
adaptées aux personnes vivant avec plusieurs diagnostics. Ces stratégies s’inspirent d’une approche cognitive comportementale.
Cette approche va au-delà des outils de base de relaxation en travaillant aussi au niveau des pensées qui ont un impact majeur sur
la gestion de l’anxiété. Non pas en utilisant des pensées positives mais en reconstruisant avec la personne des pensées plus réalistes.
Nous croyons que tout individu a le potentiel nécessaire pour faire face à ses défis à la condition de développer ses propres outils.
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MONTRÉAL

CONFÉRENCE G - 9 H 00 À 12 H 00

Le langage corporel lorsqu’il y a un handicap
Annabelle Boyer | CRHA, génagogue, synergologue et auteure, ABC Solution Développement organisationnel

Description de la conférence :
Votre corps parle même si vous n’avez pas prononcé une parole. Mimiques, gestes, postures, axes de têtes,
démangeaisons, tant d’indices qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l’esprit. Est-ce que je lis
dans votre tête? Non. Vos pensées vous appartiennent. Mais je lis dans votre corps… Peur, colère, tristesse, jalousie,
mépris, doute, tromperie sont visibles et repérables tout comme l’amour, l’affection, l’envie de communiquer, d’être
aidé. Apprenez à mieux observer et à mieux comprendre ce que vous voyez afin de déceler l'état réel de l'interlocuteur
: l'état de l'enfant ou de l'adulte client, la sincérité d'une ressource, l'épuisement d'un proche, les motivations d'un
bénévole, etc. Et vous, quelle image projetez-vous réellement? Quel impact votre langage corporel a-t-il sur vos
relations avec les autres? Êtes-vous conscient des non-dits dans votre propre communication? Évidemment, lorsqu'il y
a un handicap, l'analyse du langage corporel permet de mieux déceler l'émotion réellement vécue, les signes avant-
coureurs d'une crise, l'intimidation, la difficulté à saisir le sens des propos, les besoins non exprimés. Elle permet de
les comprendre davantage pour les aider à s'affirmer.



PROGRAMME FINAL

COLLOQUE 2016 | ROSEPH 9

ROSEPH
Regroupement des organismes spécialisés
pour l’emploi des personnes handicapées

ENSEMBLE
FACE AUX MÊMES DÉFIS

COLLOQUE 2016

MONTRÉAL 5 - 6 - 7 AVRIL

BIOGRAPHIE

YVON CHOUINARD | PRÉSIDENT, ISOTOPE CONSEIL INC.

Yvon Chouinard est coach exécutif et consultant en mentorat. Auparavant, il avait eu une longue carrière au sein du
groupe Power Corporation du Canada. Baccalauréat en administration et diplôme de deuxième cycle en mentorat.
Ex-président d’ICF Québec, coprésident de Mentorat Québec et membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés du Québec.

MARYSE LECLERC | CONSEILLÈRE EN EMPLOI ET FORMATRICE, CJE DE CHÂTEAUGUAY

Diplômée en développement de carrière, Maryse Leclerc a plus de 10 ans d’expérience en counseling d’emploi. La
théorie de l’Ennéagramme fut son coup de cœur et, après plusieurs années de formation, elle souhaite partager cette
théorie tellement aidante pour mieux intervenir, mieux communiquer, et tout simplement mieux vivre!

RICHARD ST-PIERRE | DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE LA PLANIFICATION, DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET DE LA CONFORMITÉ, EMPLOI-QUÉBEC

Richard St-Pierre est économiste de formation. Il a occupé des fonctions d’agent de recherche au ministère de
l’Enseignement supérieur ainsi qu’au ministère des Finances, avant de se joindre à Emploi-Québec en 2000. Depuis
cinq ans, il est directeur général adjoint de la planification et du marché du travail pour cette organisation.

ETIENNE BEAULIEU | ASSOCIÉ CONSULTANT EN DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL, GRISVERT

Etienne Beaulieu, CRHA, est consultant en développement organisationnel pour la firme Grisvert. Depuis plus de 18
ans, des leaders et des gestionnaires font appel à ses services pour les aider à faire face aux défis et aux enjeux
stratégiques auxquels leurs organisations sont confrontées.

LÉO BOLDUC | CONSEILLER À LA SOLIDARITÉ SOCIALE, DIRECTION RÉGIONALE D'EMPLOI-QUÉBEC DE L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Ayant une formation d’éducateur spécialisé et de psycho-éducateur, Léo Bolduc a été intervenant et gestionnaire pendant
plusieurs années dans différents centres de réadaptation pour des personnes ayant une déficience intellectuelle. Depuis,
il travaille comme conseiller aux services aux individus au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Il offre des
formations sur la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles qui s’adressent aux intervenants d’organismes
communautaires et institutionnels.
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DANIELLE PARADIS
CONFÉRENCIÈRE ET CONSEILLÈRE CLINIQUE, CLINIQUE AUTISME ASPERGER MONTRÉAL

Bachelière de l’Université du Québec à Montréal et diplômée de l'U.L., Danielle Paradis a obtenu un DESS auprès des
personnes présentant des troubles neuro développementaux Elle détient aussi un certificat en intervention de groupe de
l’U.Q.O Elle s’intéresse particulièrement aux recherches en neuroscience et elle est membre du réseau national d’expertise
en TSA et elle est chargée de cours à l'UQC. Danielle Paradis a plus de trente ans d’expériences auprès de diverses
clientèles dont les personnes présentant un TSA, un Syndrome Asperger, une déficience intellectuelle et un TDAH.

ANNABELLE BOYER | CRHA, GÉNAGOGUE, SYNERGOLOGUE ET AUTEURE, ABC SOLUTION DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Spécialiste du développement organisationnel, Annabelle Boyer intervient en mobilisation du capital humain et
dynamique d'équipe. Elle détient un baccalauréat en génagogie (consolidation d’équipe) et une maîtrise en
administration (intervention et changement organisationnel). Elle est CRHA, membre de l'Ordre des conseillers en
ressources humaines. Elle est synergologue, experte en langage corporel.
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SALON DES EXPOSANTS

AUTRES COLLABORATEURS



MERCI À NOS PARTENAIRES
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