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Prochaines formations

Rehaussement des
compétences en productivité
Formations avec subvention
salariale pour les entreprises.
Supervision

Attraction, recrutement et rétention
seront à l'ordre du jour du GRVRH 2018

S'adresse au gestionnaire de
premier niveau. La formation de
superviseur efficient s’oriente
autour de 3 axes : la gestion du
capital humain, la gestion du
temps et des priorités, le
«coaching» de son équipe. [...]

5 heures de formation approuvées
Longueuil : 12 décembre
Conférences :
- Yves Proteau | APN

Qualité et ergonomie

L’humain au cœur de la transformation de

S'adresse à toutes personnes

l’industrie 4.0.

désirant s'initier aux principes de

- Dr Amir Georges Sabongui

base de la qualité et les outils

L'optimisation du plein potentiel humain

LEAN et Six Sigma entre autres
utilisés dans le système Toyota.

Panels :

[...]

- Avico | Berry Global | Novo
Électronique | Tasifa

Montréal : 14 et 21 novembre

Stratégie d'attraction et de recrutement
- Soucy Techno | Domtar | M2S

Mobiliser

Électronique

S'adresse aux professionnels en

Stratégie de rétention

position de leadership qui veulent
pousser plus loin leurs

[Pour plus d'information]

compétences de mobilisation. [...]

[Pour s'inscrire à l'événement]
Lévis : 20, 27 novembre et 4
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1/2

14/11/2018

Au Courant - Novembre 2018

décembre

Formation à venir
Dates et lieux à déterminer

Formation sur l'impact de la légalisation
du cannabis en milieu de travail

Service à la clientèle
Vise la prise de conscience des

23 novembre à Bromont

participants sur l’obligation de

Les Canadiens peuvent maintenant
consommer du cannabis à des fins
récréatives en toute légalité. Les
employeurs, qui sont confrontés à cette
nouvelle réalité, ont de nombreux défis à
relever, qu’il s’agisse du dépistage de
certaines substances ou de l’arrimage des
politiques en matière de facultés affaiblies
avec les nouvelles dispositions législatives
sur le cannabis récréatif. Ces démarches
doivent également se faire dans le
respect des droits des travailleurs, sans
pour autant négliger l’obligation
d’accommodement à laquelle les

l’entreprise de mettre en place un
service à la clientèle qui permet la
rétention et la fidélisation. [...]
Inscrivez-vous dès aujourd'hui
Logiciels L-Edit et MemsPro
Offerte en anglais seulement,
permet d’approfondir l’utilisation
pratique des logiciels avec une
formatrice certifiée.
[Informations supplémentaires et
inscriptions]

employeurs doivent se conformer.
Formatrice : Me Maude Grenier, Norton
Rose Fulbright
[Informations supplémentaires et
inscriptions]

Élexpertise

Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications de notre part,

101, boulevard Roland-Therrien

veuillez cliquer sur le lien suivant:

Désinscription

bureau 540
Longueuil, Québec, Canada
J4H 4B9

Ce message a été envoyé à info@elexpertise.qc.ca par info@elexpertise.qc.ca
Consultez notre politique de confidentialité.
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