
Lancement de la cohorte Jeunes professionnels VIP-
DLGL : une initiative de la Fondation CRHA!
MONTRÉAL, le 5 juill. 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) est fière d'annoncer la
création de la cohorte Jeunes professionnels VIP-DLGL en partenariat avec
DLGL Technologies. Cette initiative permettra à de nouveaux diplômés en
gestion des ressources humaines d'enrichir leurs compétences et leur
réseau professionnel en participant au Congrès RH, le plus important
rassemblement de la communauté RH au Québec.

« Chaque année, des bourses sont octroyées à des étudiants universitaires.
Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'initiative pour soutenir les jeunes
talents en début de carrière. Nous sommes fiers de ce nouveau
partenariat qui réitère l'importance qu'accorde la Fondation CRHA à la
relève de la profession » souligne Manon St-Pierre, CRHA, présidente de la
Fondation CRHA.

 « En tant que partenaire et donateur Gouverneur de la Fondation depuis
cinq ans », poursuit Martine Castellani, directrice prévente et relations
sectorielles, « l'idée de la cohorte qui nous a été proposée s'inscrivait dans
la continuité de l'engagement de DLGL Technologies envers les
professionnels en ressources humaines. Nous l'avons trouvée excellente.
D'emblée, nous avons voulu poursuivre ce partenariat et embarquer dans
l'aventure! »

Les huit candidats sélectionnés pour la cohorte Jeunes professionnels VIP-
DLGL auront l'occasion de développer leur potentiel et de découvrir des
solutions concrètes pour propulser leur nouvelle carrière. Cet important
congrès est reconnu par la communauté RH comme étant un événement
d'envergure où conférenciers de renom voisinent avec les dernières
tendances dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Les
nouveaux diplômés invités vivront une expérience unique dans un cadre
d'apprentissage qui leur ouvrira un avenir des plus stimulants.

Le Congrès RH aura lieu au Palais des congrès de Montréal les
26 et 27 septembre prochain.

À propos de la Fondation CRHA

Créée en 2013, la Fondation CRHA a pour mission l'avancement de
l'éducation et de la recherche en gestion des ressources humaines et en
relations industrielles. Ainsi, elle accorde des bourses d'études pour
encourager une relève méritante et engagée, future ambassadrice des
titres CRHA et CRIA, et soutient financièrement des projets de recherche
qui visent à renforcer la dimension stratégique de la profession.

À propos de DLGL Technologies



Lancement de la cohorte Jeunes professionnels VIP-
DLGL : une initiative de la Fondation CRHA!
MONTRÉAL, le 5 juill. 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) est fière d'annoncer la
création de la cohorte Jeunes professionnels VIP-DLGL en partenariat avec
DLGL Technologies. Cette initiative permettra à de nouveaux diplômés en
gestion des ressources humaines d'enrichir leurs compétences et leur
réseau professionnel en participant au Congrès RH, le plus important
rassemblement de la communauté RH au Québec.

« Chaque année, des bourses sont octroyées à des étudiants universitaires.
Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'initiative pour soutenir les jeunes
talents en début de carrière. Nous sommes fiers de ce nouveau
partenariat qui réitère l'importance qu'accorde la Fondation CRHA à la
relève de la profession » souligne Manon St-Pierre, CRHA, présidente de la
Fondation CRHA.

 « En tant que partenaire et donateur Gouverneur de la Fondation depuis
cinq ans », poursuit Martine Castellani, directrice prévente et relations
sectorielles, « l'idée de la cohorte qui nous a été proposée s'inscrivait dans
la continuité de l'engagement de DLGL Technologies envers les
professionnels en ressources humaines. Nous l'avons trouvée excellente.
D'emblée, nous avons voulu poursuivre ce partenariat et embarquer dans
l'aventure! »

Les huit candidats sélectionnés pour la cohorte Jeunes professionnels VIP-
DLGL auront l'occasion de développer leur potentiel et de découvrir des
solutions concrètes pour propulser leur nouvelle carrière. Cet important
congrès est reconnu par la communauté RH comme étant un événement
d'envergure où conférenciers de renom voisinent avec les dernières
tendances dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Les
nouveaux diplômés invités vivront une expérience unique dans un cadre
d'apprentissage qui leur ouvrira un avenir des plus stimulants.

Le Congrès RH aura lieu au Palais des congrès de Montréal les
26 et 27 septembre prochain.

À propos de la Fondation CRHA

Créée en 2013, la Fondation CRHA a pour mission l'avancement de
l'éducation et de la recherche en gestion des ressources humaines et en
relations industrielles. Ainsi, elle accorde des bourses d'études pour
encourager une relève méritante et engagée, future ambassadrice des
titres CRHA et CRIA, et soutient financièrement des projets de recherche
qui visent à renforcer la dimension stratégique de la profession.

À propos de DLGL Technologies

Fondée en 1980, DLGL Technologies se spécialise dans la conception,
l'implantation et le support complet d'un système intégré et évolué de
ressources humaines, paie, gestion des horaires de la main-d'œuvre,
régimes de retraite, gestion des talents et de l'apprentissage, et portails
employés et gestionnaires, utilisant les meilleurs outils standardisés sur le
marché et privilégiant la qualité plutôt que le volume, livré en mode SaaS
tel que défini par le client (Infonuagique publique ou privé), installé chez
le client ou hybride. Chaque année depuis 1999, DLGL fait partie des
sociétés les mieux gérées au Canada et remporte le titre de meilleur
employeur au Québec et au Canada.

 

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés  

Renseignements : Jessica Beauplat, Conseillère, communications, 514 879-
1636, poste 217, presse@ordrecrha.org

LIENS CONNEXES
http://www.portailrh.org/

FORFAITS
PERSONNALISÉS
Jetez un coup d’œil sur
nos forfaits
personnalisés ou créez
le vôtre selon vos
besoins de
communication
particuliers.

Commencez dès
aujourd'hui .

ADHÉSION À
CNW
Remplissez un
formulaire d'adhésion à
CNW ou communiquez
avec nous au 1-877-269-
7890.

RENSEIGNEZ-
VOUS SUR LES
SERVICES DE
CNW
Demandez plus
d'informations sur les
produits et services
de CNW ou
communiquez avec
nous au 1‑877-269-7890.


