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À la suite de l’obtention de
l’agrément Organisme de Formation
par le MTESS, nous figurons dans le
répertoire de la CPMT. Notre équipe
de formateurs agréés par le ministère
offrent des formations aux
entreprises dans les domaines de la
Diversité, les Ressources Humaines, 
 et l'Interculturalité. 

Chaque formateur a une expertise et
un savoir-faire qu’ils partagent depuis
longtemps. Vous trouverez ci-joint la
liste de nos formations. 

Au plaisir de vous retrouver lors de
ces formations !

Objectif Emploi est une organisation spécialisée en développement de
carrière depuis 27 ans, reconnue dans le milieu de l’employabilité. 

Notre mission est d’accompagner les personnes à l’intégration
socioprofessionnelle et d’offrir des formations aux entreprises afin de
contribuer au développement économique du Québec. 

Qui sommes-nous ?Qui sommes-nous ?

Cecilia Soto-Flores
Directrice générale
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Gestion de la diversité et de l'interculturalité en entreprise
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Diversité et InterculturalitéDiversité et Interculturalité



L'interculturalité en entreprise

Culture et Interculturalité
Préjugés et Discrimination
Communication verbale et non-verbale
Différences interculturelles au travail
Stratégies d'intégration en milieu de travail
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Ce webinaire est une introduction aux enjeux de la diversité et de l'interculturalité en entreprise.
Nous aborderons rapidement l'importance de la diversité en entreprise, les ajustements en matière
de communication selon la culture de chacun, les principales différences culturelles dans le monde
du travail et enfin les stratégies d'intégration en milieu de travail.
Riche de ses 10 ans d'expérience dans le domaine de l'employabilité et de l'immigration, la
formatrice partagera ses connaissances sur l'interculturalité en entreprise. 

Diversité et InterculturalitéDiversité et Interculturalité

Formatrices : Nathalie Daffos
Durée : 1h
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Comment passer en entrevue une personne immigrante ?

Cette formation est à destination des gestionnaires et des recruteurs. 
Quelles sont les meilleures questions à poser lors de l'entrevue pour ne pas faire de faux pas ?
En fonction de la culture du candidat, les questions doivent être adaptées pour ne pas passer à
côté de la perle rare. La formatrice compte plus de 10 ans d'expérience en employabilité et
avec les personnes immigrantes, notamment les nouveaux arrivants. Elle vous partagera ses
connaissances sur les différences culturelles notables des nouveaux arrivé.es.

Diversité et InterculturalitéDiversité et Interculturalité

Formatrice : Nathalie Daffos
Durée : 2h

Comment embaucher une personne immigrante ?

Cette formation est à destination des gestionnaires et des recruteurs. Comment choisir le
meilleur candidat avec ses différentes expériences de travail ? Quel est l'encadrement juridique
prévu pour les personnes nées hors Québec ? Comment recruter une personne immigrante ?
Quels sont les défis d'une intégration réussie ? Cette formation vous apportera l'information
nécessaire pour mieux embaucher une personne immigrante. 

Formatrice : Nathalie Daffos
Durée : 2h

Quelles sont les défis des personnes immigrantes ?
Quelles sont les questions à poser et à ne pas poser en entrevue ?
Comment reformuler ses questions pour obtenir les réponses que vous attendez ?
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Gestion de la diversité et de l’interculturalité en entreprise

Sensibiliser les employés aux enjeux de la diversité au sein des équipes de travail 
Développer des compétences interculturelles 
Utiliser une communication collaborative 
Résoudre les problèmes et gérer des conflits dans les équipes culturellement diversifiées 

La diversité dans les équipes est un avantage concurrentiel significatif des entreprises
modernes. Cependant, que faire concrètement pour gérer efficacement la diversité sur le lieu
de travail ? Cette formation explore le concept d’intelligence culturelle et offre des techniques
permettant de: 

Diversité et InterculturalitéDiversité et Interculturalité

Formatrice : Nathalie Daffos
Durée : Formation sur mesure, adaptée aux besoins de l'entreprise

Comment intégrer une personne immigrante en milieu de travail ?

Spécialiste des questions en employabilité et en immigration, Nathalie Daffos vous partage
différentes techniques d'intégration afin d'offrir des solutions à adapter dans votre entreprise.

Quelles sont les défis de l'intégration en entreprise ?
Quelles sont les meilleures stratégies pour intégrer un nouvel arrivant ? 
Quelles sont les aides provinciales pour faciliter leur embauche ? 
Quelles sont les outils disponibles pour faciliter l'intégration en milieu de travail ? 

Formatrice : Nathalie Daffos
Durée : 2h



Ressources HumainesRessources Humaines



Leadership en entreprise

 Les types de leadership
 Empathie, Travail d’équipe et Leadership
 La gestion de l'adversité et le respect des différences
 Quelle place donner aux initiatives des salarié.es ?

Travailler avec différents types de personnalité

Identifier 5 principaux types de personnalité
 Sélectionner des activités à déléguer en fonction du type de personnalité
 Identifier les leviers motivationnels 
 Adapter sa communication 
 Gérer les personnalités dites difficiles
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Comment mobiliser votre équipe en télétravail ? Quel type de
leadership devez-vous faire preuve ? Quelles stratégies utilisées ?
Quelles attitudes adoptées ? Avec le contexte, notre leadership évolue,
les attentes des salarié.es ne sont plus les mêmes et nous devons sans
cesse nous réinventer. Nos personnalités et celles des membres de
l’équipe sont à prendre en considération pour amener tous nos
professionnels à atteindre leurs objectifs, et à garder le goût du travail
en équipe et pour l’entreprise. 

La richesse d’une équipe vient de la diversité des personnalités qui la compose.
Toutefois, il est crucial de savoir comment créer un environnement de travail
où chacun peut s’épanouir en vue de contribuer efficacement aux résultats de
l’organisation. Dans cette formation, sont présentés des outils et méthodes
afin d’adapter sa pratique de gestion à différents types de personnalité. Il
s’agit notamment de/d’: 

Ressources HumainesRessources Humaines

Formatrice : Nathalie Daffos
Durée : 3h

Formatrice : Nathalie Daffos
Durée : 2h



Ressources HumainesRessources Humaines

La méditation au travail : le bien-être de toute l’équipe

Formateur : Eddie Maleterre
Durée : 2h

Découvrez comment vous ressourcer au travail ou chez vous
en utilisant la respiration. C’est une pratique simple et
efficace qui permet de gérer le stress et les états d’anxiété
personnels et professionnels. Comprenez comment cela
fonctionne et vivez l’expérience !

Le virage numérique en 2021 des OBNL

Le virage 4.0 : pourquoi est-il nécessaire

pour survivre en 2021 ?

Quels outils sont utilisés pour automatiser

ses processus ?

Technologies numériques ou intelligence

artificielle ?

Comment financer son virage numérique ?

Quelles sont les nouvelles pratiques

d’accompagnement des clients en ligne? 

Quels sont les nouveaux défis et stratégies

d’intervention ?

2020 a été une année 2.0, une année de transition numérique riche en adaptations et en
opportunités. Les organismes en employabilité ont dû s’adapter à une nouvelle réalité. Objectif
Emploi propose de partager son expérience en présentant comment l’équipe s’est mobilisée, a
développé de nouvelles méthodes de travail et a innové. Le sujet du virage numérique sera abordé
en présentant les nouvelles pratiques d’accompagnement à distance et les nouvelles stratégies de
recrutement d’un organisme sans but lucratif.

Formatrices : Nathalie Daffos et Marie-Pier Dumont-Bal
Durée : 3h
Type : Conférence
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OSBL

Entreprise

150$ 280$ 400$

250$ 450$ 650$

1h 2h00 3h00

Tarification 2021Tarification 2021

Une formation peut accueillir un groupe de 8 à 30 personnes. 

Prix par participant :

Vous pouvez acheter une formation pour
tous les salariés de votre organisation :

OSBL

Entreprise

500$ 1000 1500

950$ 1950 2500

1h 2h00 3h00

 Rappel : Toutes nos formations sont prises en charge par le Fonds de
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre

(FDRCMO) car Objectif Emploi est agréé Organisme de Formation par le MTESS.
 

Contact : Nathalie Daffos - ndaffos@oe2.ca - 438 -378-5334 




