
Le LIEN RH des petites entreprises du Nouveau-Brunswick

LIENS

 

NOTE : Les liens présentés ici mènent vers des sites Web qui ne sont pas publiés par la CBDC Restigouche et celle-ci n’est pas
responsable de leur contenu. SVP, veuillez signaler le mauvais fonctionnement d’un lien ou proposer un lien vers un site Web
pertinent à : info@portailrhnb.ca

GARDER VOS EMPLOYÉS

GARDER LES JEUNES

Accueil  » Garder vos employés » Liens

Pour vous aider à gérer des conflits sains et des interactions positives à l’intérieur d’un groupe, … ce site Web … vous offre les sous-
sections suivantes :

 

Résolution de conflits

Réunions fructueuses

Régimes de travail souples

Communications interpersonnelles

Équipes de travail productives

Qualité de vie au travail

Génération future N.-B.

Le mandat de l’initiative Génération future N.-B. consiste à faire connaître aux employeurs du Nouveau Brunswick des
stratégies et des pratiques optimales qui sont conviviales à la jeunesse pour leur permettre d’attirer des jeunes dans leur
organisme et les maintenir en poste.

 

Un Guide de l’employeur, qui dresse une liste de stratégies et de pratiques optimales pour la mise en place de lieux de
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http://rickhutchinson.ca/hr?lang=fr
http://rickhutchinson.ca/hr/?page_id=1159&lang=fr
http://hrcouncil.ca/info-rh/milieux-de-travail-conflits.cfm
http://hrcouncil.ca/info-rh/milieux-de-travail-reunions.cfm
http://hrcouncil.ca/info-rh/milieux-de-travail-travail-souples.cfm
http://hrcouncil.ca/info-rh/milieux-de-travail-interpersonnelles.cfm
http://hrcouncil.ca/info-rh/milieux-de-travail-equipes.cfm
http://hrcouncil.ca/info-rh/milieux-de-travail-qualite.cfm
http://nextgennb.ca/index.php?lang=fr
http://www.nextgennb.ca/images/stories/NextGenNBfrench_web.pdf


GARDER LES FEMMES

travail conviviaux aux jeunes.

Recruter et garder des femmes dans des emplois non traditionnels

Pourquoi devriez-vous embaucher des femmes?

La diversité au travail est bonne pour les affaires.

Que peuvent faire les employeurs pour attirer et garder des travailleuses?

Où et quand commencer?

Guide sur la réduction de l’écart salarial à l’intention des employeurs

L’Initiative de réduction de l’écart salarial, réalisée en partenariat avec des intervenants, est un programme novateur du
gouvernement du Nouveau-Brunswick qui comprend un éventail de stratégies visant une plus grande prospérité économique
par la réduction de l’écart salarial.

Conditions de travail souples

… peuvent aider la situation financière de votre entreprise

Dans quelle mesure mon lieu de travail est-il souple?

Conditions de travail souples

Conseils de départ

Services de garde subventionnés par l’employeur

Pourquoi les employeurs devraient-ils s’en préoccuper?

Dans quelle mesure votre lieu de travail est-il favorable aux familles?

Possibilités de services de garde subventionnés par l’employeur

GUIDE RESSOURCES • Comment recruter et retenir des femmes dans les milieux de travail non traditionnels

Contenu du guide

Pourquoi devriez-vous engager des femmes?

Obstacles auxquels se heurtent les femmes dans les milieux de travail non traditionnels

Ce que les employeurs peuvent faire pour attirer et retenir des femmes dans les milieux de travail non traditionnels

Quand et par où commencer?

Annexe 1 : Tenir compte de la diversité : Cadre d’évaluation de la culture organisationnelle actuelle

Annexe 2 : Créer une culture organisationnelle axée sur le soutien

Annexe 3 : Cadre d’évaluation du milieu de travail, 20 questions

Annexe 4 : Recrutement et sélection axés sur la diversité

Politiques et pratiques en milieu de travail

Avantages et programmes de conciliation travail-vie

Avantages et programmes de formation et d’éducation

Avantages et programmes de rémunération et de reconnaissance
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http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg-es/tools/pdf/nontraditional-f.pdf
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg-es/tools/pdf/wg_guidebrochure-f.pdf
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg-es/tools/pdf/flexiblework-f.pdf
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg-es/tools/pdf/employerchildcare-f.pdf
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg-es/tools/pdf/ResourceGuide-RecruitRetainWomenNT-f.pdf
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg-es/tools/pdf/workplacepolicies-f.pdf


Milieu de travail et les besoins des familles

GARDER VOS TRAVAILLEURS PLUS ÂGÉS

SACHEZ POURQUOI ILS QUITTENT

LISTE DE VÉRIFICATION: PRATIQUES de gestion des ressources humaines TENANT COMPTE DES BESOINS DES FAMILLES

Recrutement et maintien des personnes âgées dans votre milieu de travail

Vous cherchez des personnes qualifiées? Pourquoi ne pas embaucher une personne âgée?

Mythes et stéréotypes au sujet des personnes âgées

Comment attirer et maintenir les personnes âgées?

Quand et où commencer?

Entrevue de départ d’un employé

Comment mener et utiliser une entrevue de départ.

D’AUTRES LIENS SERONT POSTÉS PROCHAINEMENT
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http://www.gnb.ca/0012/womens-issues/wg-es/tools/pdf/familyfriendlychecklist-e.pdf
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/wg-es/tools/pdf/4803_matureworker-f.pdf
http://www.emploisetc.gc.ca/fra/pieces1.jsp;jsessionid=DC3176FFC048F1EC042CF4E57830DDDE.jwtc1?category_id=2820
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