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Groupe Conseil MONTANA présente 

 

Obligations et mobilisation :  
Réconcilier les besoins de l’employé et ceux de l’employeur 

 
 

 

 

 
 

 

Inscription en ligne :   www.montanahr.com  

Par téléphone :   Maxime Labbé  506-863-4965 ou Jennifer Boyd 506-875-5728 

 

Enfin, une formation complète offerte en français visant à équiper les 
gestionnaires avec une bonne compréhension des normes d’emploi au Nouveau 
Brunswick et offrant des pratiques de gestion qui suscitent la mobilisation des 
employé(e)s. 

 

Il ne suffit pas seulement de bien connaître ce que nous devons 

faire et ce que nous pouvons faire en matière d’emploi, encore 

faut-il avoir les aptitudes nécessaires de façon à ce que notre 

approche et notre style de gestion nous permettent d’atteindre 

les résultats désirés. 

En débutant par une bonne compréhension des obligations  

légales en matière d’emploi au Nouveau Brunswick, les 

participants vont apprendre à maitriser des techniques clés dans 

le domaine du leadership et de la gestion des ressources 

humaines.    

. 

 

 Formateurs 

Maxime Labbé, CHRP  

Jennifer Boyd, MBA, LLB  

Invité spécial 

Un(e) agent (e) des normes 

d’emploi du département de 

l’éducation postsecondaire, 

Formation et travail du N.-B. 

accompagnera vos deux 

formateurs. 

Coûts :   $249 + TVH 
 
Dates et lieux des formations : 
 
  Edmundston – Palais des Congrès :   23 novembre 2010 
  Bathurst – Atlantic Host :   25 novembre 2010 
  Moncton – Future Inns :   30 novembre 2010 

 

http://www.montanahr.com/
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Agenda 

 
 

Au sujet du Groupe Conseil Montana 

 
Le Groupe Conseil Montana est une division de Montana HR Services Inc.  une firme conseil établie à 

Moncton au Nouveau Brunswick depuis 2004.  Spécialistes en ressources humaines, nous aidons nos 

clients à comprendre et à former leur culture organisationnelle par des pratiques concrètes.  Notre 

travail de consultation est supporté par nos formations adaptées aux besoins du client. 

La gestion de personnel est très complexe et peut devenir très frustrantes.   Le Groupe Conseil Montana 

vient clarifier les actions à prendre.  Nous sommes reconnus pour “mettre une lumière au bout du 

tunnel” pour les leaders et gestionnaires qui rencontrent des situations difficiles avec leurs employés ou 

leurs syndicats.   

À ce jour, nous avons aidé plus de 100 employeurs dans le secteur privé et public.  Nous travaillons 

autant avec les petites, moyennes, et grandes entreprises, dans un contexte syndiqués et non-

syndiqués, au Canada et aux États-Unis. 

Inscription 
8h30 à 9h00 
 
Revue des Normes d’emplois au NB  
9h00 à 10h30  

 Modes de paiement et les registres de 
paie 

 Salaire minimum, surtemps et salaire de 
présence minimale 

 Avis de congédiement, de mise à pied et 
cessation d’emploi 

 Jours fériés et payés et vacances/paie 
de vacance 

 Congé de maternité et congé pour soins 
des enfants 
 

Autres congés des Normes d’emploi 
10h45 à 12h00 

 Congé de maladie 

 Congé de décès 

 Congé pour obligations familiales 

 Congé de soignant 

 Congé pour fonction judiciaire 

 Congé à l’intention des réservistes 

 
 
 
Leadership et gestion  
13h00 à 14h15 

 Leadership et nos idées préconçues  

 La gestion adaptée 

 

Pratiques de gestion 
14h30 à 16h00 

 Rôle du gestionnaire (leader) 

 Pratiques pour une gestion efficace 

 Gestion de tâches et de projets – 

atteindre les objectifs  

 

Discussion et questions 

16h00 à 16h30 


