
EN LIGNE EN LIGNE EN LIGNE EN LIGNE

**Avec la participation financière 
de 50% à 70% de :

*En collaboration avec :

Management du  
risque en gestion de 
projet
Acquérir des connaissances  
permettant d’être plus efficace 
pour gérer les imprévus et les 
risques dans un projet.

3 et 10 février | 150 $

Exercer un  
leadership rassembleur  
en périodes difficiles
Développer des stratégies de  
leadership pour naviguer dans 
une gamme d’avenirs imprévi-
sibles (différentes conceptions  
du leadership, émotions en 
période de chaos et d’incertitude, 
leadership axé sur l’humain).

4 février | 65 $

Décisions éclairées  
en contexte d’incertitude
Expérimenter un processus de 
prise de décision en temps de 
crise pour apprendre à mieux les 
gérer. Des moments d’échange 
et d’entraide avec les autres 
participants et des outils concrets 
seront à votre disposition.

4 mars | 65 $

Gestion des équipes 
de travail à distance
Formation qui s’adresse à tout 
gestionnaire qui désire dévelop-
per ou parfaire ses compétences 
et ses habiletés dans les parti-
cularités liées à la gestion d’une 
équipe à distance.

5 février | 100 $

Gestion du stress et  
bonheur au travail*

Valoriser l’importance du rire 
et du plaisir au travail ! Dédra-
matiser les situations difficiles 
et renforcer les liens au sein de 
votre équipe.

16, 23 et 30 mars | 100 $**

Élaborer des  
stratégies pertinentes 
dans la tourmente 
Élaborer des scénarios faciles 
à appliquer dans votre contexte 
professionnel grâce à une meil-
leure compréhension des moyens 
appropriés pour gérer le chaos,  
la complexité et les incertitudes. 

18 février | 65 $

Coaching :  
La gestion des RH en  
situation de crise*

Permettre d’explorer des stratégies 
afin de maintenir l’engagement et la 
solidarité de vos employés.

Coûts et horaires variables**
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