La clé pour le moteur
de votre organisation :
les ressources humaines

BNP
Ressources
Humaines
est là
pour vous !

VOTRE CABINET-CONSEIL QUI LIE
LES EXPERTISES RH ET PHILANTHROPIQUE.

AU COEUR,
de la gestion de votre organisme !
Nous vous proposons une offre de services complète pour que les
parties prenantes de votre organisme s’épanouissent et se révèlent :
Diagnostic RH
Offrez-vous un état des lieux de vos pratiques RH afin d’évaluer vos forces internes, vos opportunités de développement
des capacités, et également les limites de votre organisation.
Puis, préparez-vous à passer à l’action !
Recrutement et recherche de cadres en philanthropie
En confiant un mandat de recrutement à BNP Ressources
Humaines, vous vous appuyez sur l’expertise et la connaissance des consultants pour identifier les talents du secteur.
C’est aussi vous libérer de ce processus pour vous concentrer sur la mission de votre organisme.

La promesse de BNP Resources Humaines : être là pour vous !
Nous vous permettons de renforcer votre capacité à la vitesse grand V
afin que votre cadre RH soit réfléchi, aligné sur le marché et à l’écoute.

ENSEMBLE,
assurons une bonne gestion de votre capital humain !
BNP Ressources Humaines, une division de BNP Performance philanthropique,
vous propose un regard éclairé sur l’ensemble des aspects RH à considérer pour
la pérennité de votre organisme. Nous intervenons auprès du conseil d’administration, du comité RH, de la direction générale, des employés et des bénévoles
pour maximiser votre capacité interne à remplir votre mission au quotidien.
Notre approche en rôle-conseil repose sur une combinaison essentielle de
la compréhension mutuelle du secteur philanthropique et des ressources
humaines. Elle se manifeste par une approche à la fois stratégique et concrète
qui vous permettra d’adopter une posture RH en cohésion avec le secteur et
l’ADN de votre organisme.
Nous voulons vous simplifier la vie. Ce qui implique que nous sommes
présents, disponibles et à l’écoute. En tout temps.
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Prise en charge intérimaire
Que ce soit pour des besoins à court ou long termes, confier
un poste ou l’ensemble de la gestion de votre organisme à
BNP Ressources Humaines vous permet de bénéficier, en
toute transparence et flexibilité, d’une riche expertise et d’un
grand niveau de qualité.
Normes, politiques et réglementation RH
Vous souhaitez être à jour sur la réglementation RH et vous
arrimer sur les meilleures pratiques du secteur philanthropique ? Nous maîtrisons les normes et les aspects juridiques
pour couvrir tous les éléments réglementaires. De plus, dans
un monde en compétitivité, assurez-vous de maximiser vos
facteurs d’attraction et de rétention en ayant des politiques
internes adaptées et alignées sur les dernières tendances.
Contrats et relations de travail
Partez sur de bonnes bases avec vos employés en leur
offrant des contrats de travail complets, sans ambiguïtés
et qui respectent les meilleures pratiques en termes de
relations de travail. Si vous vivez des situations plus ardues,
laissez nos experts vous conseiller sur les meilleures actions
à entreprendre.
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AU COEUR,
de la gestion de votre organisme !
Formation et outils
Vous avez recruté des gens de talents et souhaitez les faire passer
à un autre niveau pour votre organisme ? Nous vous proposons
des formations ainsi que des outils de travail adaptés à votre réalité et à vos besoins actuels et futurs.
Accompagnement sur-mesure
De manière ponctuelle ou plus permanente, il nous fera plaisir de
vous accompagner pour alléger vos tâches en ressources
humaines et vous aider à générer de la capacité au sein de votre
organisation et de votre gouvernance.

POUR NOUS CONTACTER :
1 888 528-8566 poste 22 - info@bnpperformance.com

PARCOURS RH,
en route vers votre perfectionnement !
Ce parcours RH, sous forme de formation en ligne, vous propose un regard
éclairé sur les aspects RH à ne pas négliger afin d’opérer un retour et une
réintégration optimale de vos employés lorsque cela sera possible de le
faire.
Il se compose de 3 modules :
• Module 1 - Nouvelle réalité, nouveaux défis : place à la résilience ;
• Module 2 - Les meilleurs talents : attirer, mobiliser, conserver ;
• Module 3 - Santé et charge mentale : prévention et vigilance.
Vous pouvez contacter votre consultant pour en savoir plus ou vous rendre
sur bnpperformance.com pour vous inscrire.

BNP Ressources Humaines, une division de BNP Performance philanthropique, offre des
services-conseils en ressources humaines par l'intermédiaire de ses consultants dont certains sont
inscrits au Tableau de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. De plus, plusieurs
consultants détiennent la désignation Certified Fund Raising Executive (CFRE), gage d'expertise
et d'expérience de haut calibre en collecte de fonds.

À LA RENCONTRE,
de votre consultant spécialisé !
Daniel H Lanteigne, CFRE, CRHA est un
professionnel de la philanthropie depuis de
nombreuses années et a notamment exercé des mandats de direction générale, de
développement, de gestion des ressources
humaines et de communications avant de
se joindre au cabinet de services-conseils
BNP Performance philanthropique. Précédemment à sa carrière en philanthropie, il a
œuvré à la Banque Nationale où il a déployé
des stratégies de mobilisation et de reconnaissances des employés en plus de définir la stratégie d’implication communautaire
d’un bout à l’autre du pays.
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec
à Montréal, il est membre de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines agréés
(CRHA) et a la désignation Certified Fund
Raising Executive (CFRE). Il a de plus été
identifié comme « jeune leader » par le gouvernement du Québec et a été retenu pour
participer au Programme de certification du
Collège des administrateurs de sociétés,
menant à la désignation d’Administrateur
de sociétés certifié (ASC) prévue en 2020.
Dans les dernières années, monsieur
Lanteigne a reçu plusieurs distinctions civiles dont la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel (or),
en reconnaissance de ses « actions bénévoles et philanthropiques hors du commun ».
Activement impliqué au sein de l’AFP, il agit présentement à titre de président
désigné. En plus d’être impliqué sur différents conseils d’administration, monsieur Lanteigne agit à titre de porte-parole du Prix Hommage bénévolat-Québec. Il est également membre du Comité consultatif national pour le Prix pour
le bénévolat du Canada et du Comité accessibilité pour Élections Québec.
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