
En cette période où le recrutement, la rétention et la performance 
du personnel sont des enjeux prioritaires pour les entreprises, 
celles-ci doivent faire preuve d’ingéniosité et d’audace pour 
attirer, mobiliser et conserver leur personnel. La gestion par 
les forces est une façon novatrice et efficace de relever ce défi. 
Ce mode de gestion est une démarche complémentaire aux 
approches actuelles permettant d’optimiser la performance et
le développement des travailleurs. En quoi consiste cette 
nouvelle approche? Comment peut-on, concrètement, 
l’implanter dans les entreprises? C’est ce que vous fera 
découvrir cette formation.
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Formateur 
Dr. Jacques Forest, psychologue et 
CRHA, est professeur titulaire à l’ESG 
UQAM. En 2006, il a reçu un prix lors 
du concours de vulgarisation scientifique 
de l’Association francophone pour 
le savoir (ACFAS) de même que le Prix 
de la relève professorale en recherche 
de l’ESG-UQAM en 2011. 

Questionnaire à remplir pour la formation
Tous les participants doivent passer le questionnaire 
gratuit disponible à l’adresse suivante : 
https://www.viacharacter.org/survey/account/register 

La page d’accueil est en anglais mais le questionnaire peut 
être passé dans 18 langues différentes (dont le français). 
Les participant(e)s devront amener avec eux, dans la formation, 
la liste de leurs 24 forces ordonnancées par le questionnaire.
C’est, en quelque sorte, le « ticket d’entrée » pour la formation. 

https://www.viacharacter.org/survey/account/register
https://www.viacharacter.org/survey/account/register
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