Liste de balados gratuits répertoriés par l’ACCQ
Section des balados en français

Thèmes
Désapprendre la peur pour faciliter le retour au travail
Poursuite du travail à distance : la norme?
Le droit à la déconnexion, est-ce vraiment possible?
Apprivoiser le technostress et la fatigue numérique
Miser sur l’engagement des employés
La création d’une culture inclusive au travail

Tirer profit de son stress
Laisser de l’espace à la créativité
La gestion des personnalités difficiles
Les pièges de la collaboration
La clé du succès

Savoir digérer la critique
Former pour performer (The Six Disciplines of Breakthrough Learning)
Répare ton équipe (The Fixe Dysfunctions of a Team)
Maîtrise les mots magiques (Exactly What to Say)
Négocier quand tu détestes négocier (Never Split the Difference)
Coffre à outils pour rester sain d’esprit (Être à son meilleur)

La résolution de conflits : mieux vaut prévenir que guérir!
Le leader de demain : défis et enjeux
La santé mentale et le télétravail : de bons colocataires?
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Organisme responsable et/ou personne-ressource
Ordre des CRHA

Ohdio – Radio-Canada

Les Ambitieux

Le temps d’une pause… RH!
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Liste de balados gratuits répertoriés par l’ACCQ
La communication comme levier de réussite
Être émotionnellement intelligent : important ou pas?
La ‘’Grande démission’’ : séduire pour mieux retenir!
La résolution de conflits : mieux vaut prévenir que guérir!
Mission possible : ‘’Détaboutiser’’ la santé mentale
Courage managérial
Intelligence émotionnelle
Leadership
Oser dire – communiquer avec courage
Demain, qui seront nos leaders?

Se préparer à une rencontre difficile
L’intelligence collective
Le leadership positif
La compétence éthique
Prévenir le harcèlement en milieu de travail
La gestion personnalisée des employés
Gestionnaires efficaces et épanouis : Les cinq clés pour réussir son mandat
Les clés du succès pour un modèle hybride réussi

(Version du 2021-10-28)

Le temps d’une pause… RH! (suite)

BaladAQCS

Ordre des administrateurs agréés
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Section des balados en anglais

Thèmes
How talented People learn from and with Others
Dimensions of Leadership and Organization

Building a Courageous Culture that Facilitates Innovation and Problem-Solving
Clarity First – Improve Performance by Eliminating Ambiguity

How to Prepare for Conflict
Leadership Through Massive Change

(Version du 2021-10-28)

Organisme responsable et/ou personne-ressource
Human Resources Strategies

Engaging Leader

Coaching for Leaders
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