15 septembre 2017
Quoi de neuf chez Élexpertise ?

FORMATION DE FORMATEURS

TECHACADÉMIE VI
C'est avec plaisir que nous procédons à
l'organisation de la prochaine sixième
édition de TechAcadémie.
L'événement aura lieu en avril 2018.
Surveillez nos publications pour les
dates, le lieu et les formations offertes!
Nous avons hâte de vous voir encore
une fois en grand nombre!

Bénéficiez d'une FORMATION
pour devenir formateur. Cette
formation s'adresse aux experts
techniques et aux formateurs en
entreprise qui veulent parfaire
leurs compétences en pédagogie.
Si vous êtes intéressés à être
formateur pour nos projets chez
Élexpertise, cette formation est
pour vous!
Date de début : 9 novembre 2017
chez Élexpertise.
Les places sont limitées!!
Pour en savoir plus!
ÉTUDE DANS LE SECTEUR DE
LA RÉPARATION D'APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

FORMATIONS EN LIGNE
Électroménagers
Venez découvrir le nouveau look de
notre plateforme d'apprentissage en
ligne!
Profitez de la promotion en cours 30$ +
taxes!
Inscrivez-vous dès maintenant!

Paul, votre tuteur en ligne

Certains d'entre vous ont déjà
reçu par courriel une invitation à
participer à une étude s'adressant
à toutes les entreprises du
secteur. Des invitations suivront
par la poste également afin que
chaque entreprise ait la chance
d'exprimer son opinion sur les
enjeux du secteur. Votre
participation à cette étude est
essentielle pour enrichir notre
compréhension de votre industrie,
et sera profitable à l'ensemble
des entreprises. Plus
précisément, le but de cette étude
est de dresser un portrait des
entreprises du secteur ainsi que
de sa main-d'oeuvre afin
d'identifier les problématiques s'y
rattachant, pour ensuite nous
orienter vers des pistes de
solutions. Si ce n'est pas déjà fait,
vous pouvez répondre au
sondage à partir de ce lien:

Étude sur le secteur de la
réparation 2017

MERCI DE VOTRE
PARTICIPATION!!

Suivez-nous en ligne!
AIMER NOTRE PAGE SUR
FACEBOOK
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