
GESTION DES

RESSOURCES HUMAINES

EN TRANSPORT AÉRIEN

Date : Le 2 juin 2010 (français) et le 16 juin (anglais) de 8 h à 16 h 30

Endroit : Centre québécois de formation en aéronautique (CQFA)
640, rue Orly, Dorval, Qc

Coût : 265$

Information : 514-300-2732 # 101

Réservation :http://dorval.cqfa.ca/grh/

Professeur : M. Claude Constantineau.
M. Constantineau a œuvré pendant près de vingt ans dans le
domaine des ressources humaines chez Air Canada et Air Alliance

Description du cours :

Objectifs du cours :

Ce cours d’un jour vise à donner une vue d'ensemble de la gestion des
ressources humaines dans le transport aérien et à initier l'étudiant aux
différentes techniques, méthodes et procédés utilisés en GRH. La
formation vise également à développer les compétences et à acquérir
de nouvelles connaissances dans les différentes activités reliées à la
GRH. Ce cours s'adresse aux gestionnaires et aux représentants
syndicaux désirant parfaire leurs connaissances en GRH.

Le cours a pour but l'acquisition d'une connaissance pratique de la
gestion des ressources humaines: la description de postes et la gestion
des salaires, l’évaluation du rendement; les politiques internes et les
règlements, ainsi que les avantages sociaux. Également couverts: le
Code canadien du travail; les ententes de travail en aviation; les griefs
et la discipline; l’audition de griefs et l’arbitrage; la négociation d'une
entente de travail et la conciliation. L'apprentissage se fera par le biais
de présentations magistrales du professeur, de discussions de groupe
et de travail en équipe sur des cas précis.
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Pédagogie :

Utilisation d'extraits du Code canadien de travail, de conventions
collectives ainsi que de résumés de décisions d'arbitrage; présentations
sur les régimes d'assurances, les programmes de retraite, les congés,
exemples d'articles d'ententes de travail, un grief incluant audition et
décision, la préparation d'une séance de négociations et conciliation.

Il y aura une simulation d'un grief en classe ainsi qu'une séance de
négociations. Un questionnaire couvrant l'ensemble des sujets du cours
évaluera la compréhension des étudiants.

Les étudiants auront accès au site internet du CQFA afin d'obtenir,
avant le début du cours, les documents de référence qui seront utilisés
pendant le cours.

Il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur portable durant le formation
cependant l'accès Internet est disponible sur place.

Liste des sujets:

· Organigramme d'une compagnie aérienne
· Description des tâches de divers postes
· Les échelles de salaries (établissement et révision)
· Évaluation de rendement
· La dotation en personnel
· Régime d'assurances
· Programmes de retraite
· Les congés, payés ou non payés
· Les principaux articles d'une convention collective dans le transport
aérien

· Le Code canadien de travail, la Loi des normes du travail du Québec
· Les horaires de travail
· Griefs; composition, audition et décision
· Action disciplinaire; composition d'une lettre de discipline, appel,
audition et décision

· Arbitrage
· Préparatifs pour la négociation d'une entente de travail
· Négociation d'une entente de travail
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