
 COURS PUBLICS – AUTOMNE 2016  

SERVICE AUX ENTREPRISES 
 
 

 

 

ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT SUBVENTIONNÉS À 100% 
Offerts en partenariat avec Emploi-Québec Laval, GRATUITS pour les employés d’entreprises de Laval 
 
Atelier #1 : Stimulez le travail d’équipe par les types de personnalité (4 couleurs) 2 novembre 9h à 16h 

Atelier #2 : Améliorez l’efficacité de vos réunions d’équipes 19 octobre 9h à 16h COMPLET 

Atelier #3 : Correspondance efficace par courriel en anglais des affaires  25 octobre  COMPLET 

Atelier #4 : Protocole téléphonique en anglais des affaires  8 novembre 8h45 à 16h30 
Atelier #5 : Amélioration du français écrit au travail 22 novembre 9h à 16h 
 
 
 

«MIEUX GÉRER L’HUMAIN ET AINSI MIEUX PERFORMER» 
Programme de formation en gestion des ressources humaines 
 
Pour qui ?      Tout gestionnaire ayant des employés à gérer 
            Dirigeants d’entreprises ne disposant pas d’un service de ressources humaines 
 
Pourquoi ?     Pour améliorer la performance de vos équipes 
            Pour vous outiller et ainsi mieux faire face aux enjeux humains 
            Pour diminuer le roulement de personnel et le mobiliser 
            Pour améliorer les rapports humains et assainir le climat de travail 
 
Module 1 : GRH 101 : l’essentiel à connaître pour tout gestionnaire 
Module 2 : Couleur, personnalité, profil…? Découvrez qui sont vos employés 
Module 3 : Le syndrome du sceau troué : arrêtez de recruter et retenez vos employés 
Module 4 : Gérer la performance par la carotte ou le bâton : et si les deux étaient une erreur ? 
Module 5 : Problématiques GRH (discipline, harcèlement, conflits, congédiement, etc.) 
Module 6 : Optimisez vos façons de faire (gestion de temps, priorisation, planification, délégation) 
 

 1 atelier de 6h par mois, pendant 6 mois, de 9h à 16h. 

 Banque de 3h de coaching personnalisé par participant 

 Financé à 75% par Emploi-Québec Laval* :  seulement 875$ au lieu de 3500$ 
 

                   *Certaines conditions s’appliquent 

Début  le 18 octobre 2016. Inscrivez-vous rapidement!   
 

 

Places limitées. Information et inscription : 

450-621-5600 poste 1426 ou 1354  
 

*Vous devez être à l’emploi d’une entreprise de Laval. Maximum de 2 employés par entreprise par cours. 

 

 

 

 

 

FAITES 

VITE ! Il ne 

reste que 2 

places… 
 


