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Introduction

Gestion des Talents 

Les organisations 

reconnaissent qu'elles font 

de meilleures affaires 

lorsque leurs employés sont 

engagés, motivés et, oui, 

talentueux. Avoir les 

bonnes personnes en place 

au bon moment est un 

aspect clé de la croissance 

continue, du succès ou 

même simplement de la 

stabilité. Ce cours vous 

fournira exactement ce 

qu'il faut pour que les 

bonnes personnes soient 

prêtes. Cela vous aidera à 

créer un programme pour 

mesurer les talents de votre 

peuple et comment les 

aider à grandir en vue de 

l'avenir. Il vous aidera 

également à soutenir et à 

développer votre 

organisation en vous 

apprenant à appliquer les 

recherches les plus 

récentes et à adapter votre 

organisation aux marchés 

en constante évolution.

Qu’allez-vous apprendre

• Appliquer les aspects multiformes de la gestion des 

talents dans leurs propres organisations

• Décrire les compétences requises pour gérer les 

candidats à haut potentiel

• Reconnaître et favoriser les talents au sein d'une 

organisation

• Expliquer les principes de la gestion basée sur les 

compétences

• Utiliser le langage pour la gestion des talents

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Comprendre la gestion des talents

• Comprendre la gestion des performances

• Comprendre la planification de la relève

• Création d'un plan de gestion des talents

• À propos des programmes basés sur les compétences

• Le modèle d'intelligence émotionnelle de Goleman

• Identification des talents et des groupes de talents clés

• Apportez de la force au banc

• Réalisation d'évaluations des talents pour créer un profil 

de talent

• Garder les gens intéressés

• Réunions d'évaluation des talents

• Montre moi l'argent!

• Communiquer avec les hauts potentiels

• Stratégies de développement

• Favoriser l'engagement

• Évaluation du plan

• Études de cas réels

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


