
Webinaire 
Gratuit! 

 
 

 
 
Les bonnes pratiques des  

Médias Sociaux En Ressources Humaines 
Webinaires de 75 minutes  

 
Description 
En 2010, seulement 6 % des entreprises utilisaient les médias sociaux dans la 
gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, ce chiffre a sauté à 89 %! 
 
Ce webinaire vous permettra d’approfondir vos connaissances à l’aide d’idées et 
d’exemples concrets sur l’utilisation des médias sociaux en ressources humaines. 
 
Avec plus de 800  millions de personnes sur Facebook, il ne fait aucun doute que les 
réseaux sociaux ont gagné de la popularité à un rythme sans précédent et jouent un 
rôle de plus en plus important dans la façon dont les gens communiquent aujourd'hui. 
En ressources humaines, l’utilisation est évidente et essentielle mais quelles sont les 
meilleures utilisations de ce nouveau média en ressources humaines? 
 
Les quatre thèmes majeurs que nous discuterons pendant ce webinaire : 

• Recrutement et rétention des employés 
• La communication avec les employés 
• Donner une voix aux employés 
• Gérer  l’image de marque de l’employeur 

 

 

 

Médias Sociaux et Gestion des Ressources Humaines 

Quand: 29 janvier, à 12h15 (heure de la Saskatchewan) 
 
Durée: 75 minutes  
Coût:    97 $ (1 à 3 participants) Paiement en ligne seulement 
 244 $  (Pour un groupe de 4 et plus) 
 Facturation possible pour les groupes. 
ATTENTION Si vous avez reçu cette promotion c’est  que vous avez 
droit à ce webinaire gratuitement.  Ajoutez le code promo : Jan14 
 

Dave Levesque 
Invité spécial 

Consultant en médias sociaux 

Inscrivez-vous ici! 
www.meswebinaires.ca 

 
Pour les groupes 

contactez:  
Camille Brien 

Tél. : 506 856-2115 
Sans frais 

1-855-856-2163 
camille.brien@gnb.ca 

 
 
 

 

97$  
Par connexion 

(1 à 3 participants)  

244$  
Par connexion 

(Pour un groupe de 4 et plus) 
 
 

Gratuit! 
Pour vous 
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Source : 
http://www.modesrh.com/reseaux-
sociaux-et-emploi-5-enseignements-pour-
2013/ 

 

Ressources Humaines 2.0  
Des faits intéressants sur les médias sociaux 
 

 

Invité spécial 
Dave Levesque 

Propriétaire de  
DL consultation 

 

Services de consultation et formation 
professionnelle offerte aux 
entreprises désireuses de prendre le 
tournant des nouvelles technologies. 
Médias sociaux, publicité en ligne ou 
site Web, je peux vous aider à 
prendre les bonnes décisions et 
graduellement guider votre 
entreprise vers la réalisation de vos 
buts marketing. 
 
Spécialités : 
Publicité et promotion en ligne 
Gestion de votre image de marque et 
votre réputation en ligne 
Médias sociaux 
Optimisation de site internet 

Inscrivez-vous dès maintenant! 
Date limite pour les inscriptions  

24 heures avant le webinaire 
 

Vous n’avez même pas à vous déplacer! 
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