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La gestion en période de COVID-19
 
La gestion d’un organisme de l’action communautaire autonome amène son lot
de défis, et ce, particulièrement en période de crise. Au cours des dernières
semaines, vous avez été nombreux à communiquer avec nous quant à vos
enjeux organisationnels.
 
Soucieux du bien-être de ses membres, le ROC 03 propose aux gestionnaires
qui le désirent la possibilité de participer à des ateliers virtuels de co-
développement portant sur la gestion des ressources humaines. Ces ateliers
vous offrent la possibilité d’échanger avec des pairs sur vos nouveaux défis,
par exemple : la conciliation travail-famille, le télétravail, la santé mentale des
travailleurs et travailleuses, l’équité dans les charges de travail, la
communication, etc.
 
Ces ateliers seront co-animés par une personne-ressource spécialisée en
gestion et développement des organisations, ainsi que la direction du ROC 03.
Cependant, comme nous vous proposons la formule de co-développement
notre objectif est que vous puissiez apprendre les uns des autres. L’échange et
le partage seront privilégiés.

Afin de favoriser l’échange, des groupes de 8 à 10 personnes maximum seront
créés. Les échanges auront lieu par le biais de la plate-forme Zoom. Vous
pouvez participer à l'une ou plusieurs de ces conversations virtuelles, inscrivez-
vous d’ici vendredi le 24 avril 12h aux dates qui vous conviennent. Un lien
zoom vous sera envoyé avant la rencontre. Comme les places sont limitées,

https://mailchi.mp/192e6d9b4e63/info-roc-gestion-rh?e=[UNIQID]


svp nous aviser si vous avez un empêchement.

Svp, lors de votre inscription, inscrivez votre prénom et le nom de votre
organisme afin que nous puissions vous reconnaître en vous envoyer le lien.

Pour vous inscrire :

https://doodle.com/poll/smw6rgefgmfeye5w
 
Solidairement,
 

L’Équipe du ROC 03
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220
Quebec, G1H 6Y8
Courriel : info@roc03.com 
Tel.: 418.524.7111 
www.roc03.com
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