
 

 

* Rapport conjoint de l’organisation internationale du Travail (OIT) et de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 

travail (Eurofound), 2017. 

**Guide d’implantation du télétravail en entreprise, TECHNOCompétences, 2016 

 

 

   
Développement des habiletés de gestion des 

ressources humaines en contexte de télétravail  
Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, plusieurs organismes et entreprises ont implanté 
le télétravail afin d’assurer leurs services pendant la période de confinement.  Selon le rapport 
intitulé « Travailler en tout temps, en tout lieu : les effets sur le monde du travail »*, le télétravail 
permet d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de réduire les temps de 
trajet et d'accroître la productivité. Afin d’optimiser cette méthode de travail pour la période de 
relance économique, nous offrons des formations qui s’insèrent dans une stratégie d’ajustement 
des pratiques de gestion des entreprises et organismes. 

FORMATIONS PROPOSÉES**  

• Formation sur le télétravail : Bases théoriques, avantages et risques, cadre juridique 

• Le développement des habiletés de gestion 

• Accompagnement des gestionnaires concernés 

EXPÉRIENCE : 

Au cours de sa carrière, la consultante, Annie Simard, a développé une solide expertise de gestion, 
d’accompagnement et une connaissance fine du milieu associatif, entrepreneurial et politique.  
 
Forte d’une expérience de plus de 20 ans en gestion, elle a initié des projets de mobilisation et 

géré des équipes performantes, notamment en télétravail, en sachant créer un climat unificateur 

et orienté vers des objectifs communs. Détentrice d’une maîtrise en counseling et orientation et 

d’un baccalauréat en psychologie, Annie Simard a évolué dans plusieurs réseaux tant aux paliers 

local, régional que national.  

Elle a su se démarquer comme leader et créer un solide réseau de contacts à travers tout le 

Québec qu'elle n’hésite pas à mettre à profit pour mieux répondre aux besoins de ses clients.  

Annie Simard 
Consultante en transformation 

organisationnelle 

Bureau : (418) 240-2225 

Cellulaire : (418) 576-7642 

anniesimard@samsara.quebec 

 

Une discussion est essentielle afin de vous 
écouter et de vous présenter une offre de 
services qui répond à vos besoins. 
 
Proposez-nous un moment qui vous 

conviendra. 
 

http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_544225/lang--fr/index.htm
mailto:anniesimard@samsara.quebec

