SYMBIOSE RH, partenaire d'affaires inc.
Nos formations pour ce programme (PACME) / Chacune des formations est de 2 heures trente,
à 100$ par participant, le deuxième participant et plus de la même entreprise est à 50$ chacun
• Gestion du télétravail, rendre mes employés performants / choix entre le 12 mai de
9h30 à midi ou le 14 mai de 13 à 15h30
• Le Télétravail, moi comme employé, mon efficacité, mes défis et mes pièges? (Offrez
cette formation à vos employés!) / choix entre le 13 mai de 9h30 à midi ou le 26 mai de
13 à 15h30
• Communication, écoute et feedback dans la situation actuelle / choix entre le 28 mai de
13 à 15h30 ou le 2 juin de 9h30 à midi
• La maîtrise des émotions, êtes-vous concernés? (Intelligence émotionnelle) / choix
entre le 4 juin de 13 à 15h30 ou le 9 juin de 9h30 à midi
• Comprendre et démonter la gestion du temps et des priorités avec le lot de travail
actuel ou à venir / choix entre le 27 mai de 9h30 à midi ou le 11 juin de 13 à 15h30
Toutes les autres activités en gestion des ressources humaines dont vous pouvez obtenir une
subvention (liste non exhausive) :
• Diagnostic de la fonction RH ;
• Coaching de gestion (développement de compétences et habiletés de gestion)
• Passation de profils psychométriques
• Évaluation du climat de travail et accompagnement à l'amélioration
• Élaboration de diverses politiques (ex : harcèlements, médias sociaux)
• Développement de divers programmes (ex :évaluation de rendement et d'outils comme
des formulaires pour les programmes)
• Développement de profils de compétences
• Il s'agit seulement d'exemple, dites-nous vos besoins!
• NOUS VOUS INFORMERONS SOUS PEU DES DATES DE NOS PROCHAINS WEBINAIRES. SI
VOUS VOYEZ QUE VOTRE CHOIX DE FORMATION N'APPARAIT PAS DANS NOTRE LISTE,
N'HÉSITEZ PAS À NOUS EN FAIRE PART, IL NOUS FERA PLAISIR DE L'AJOUTER DANS
NOS PROCHAINES FORMATIONS
À la suite de certains Webinaires suivis sans les derniers jours dont un où un des conférenciers
était M. Jean Boulet, Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, l'enveloppe de 100
millions est jusqu'au 30 septembre ou jusqu'à ce que le 100 millions soient épuisé. Après avoir
discuté avec une conseillère aux entreprise, elle prévoit que d'ici 2 mois, les sommes seront
épuisées. Donc, premier arrivé, premier servi!!
FONCTIONNEMENT POUR FAIRE VOTRE DEMANDE :
• Nous contacter dans les plus brefs délais en répondant à ce courriel (nos coordonnées
ci-dessous)
• À la suite de notre conversation et de vos besoins
• Nous développons une offre de service
• Vous contactez votre conseiller aux entreprises pour lui remettre l'offre de service (nous
pouvons vous aider à savoir quel est votre conseiller)

•
•
•
•

**** Et c'est Services Québec qui vous confirme votre éligibilité, veuillez nous contacter
dès l'approbation
Une attestation de participantion vous sera remise
Nous sommes accréditées par la loi favorisatnt le développement et la reconnaissance
des compétences de la main d'œuvre sous le numéro de certificat d'agrément :
0053596

Lien pour le programme : https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleursautonomes/programme-actions-concertees-pour-le-maintien-en-emploi-pacme-covid-19/
Faites vite!! L'enveloppe du gouvernement est limitée à 100 millions $, PREMIER ARRIVÉ
PREMIER SERVI !!!
Nous vous conseillons de nous contacter dès que possible.
Merci et au plaisir,

Sylvie Paquin, B.A.A. CRHA

SYMBIOSE RH, partenaire d'affaires inc.
632 des Éperviers
Mascouche, (Québec)
J7K 3Z1
T: (450) 474-7390 ou (514) 796-4912
F: (450) 474-4912
e-mail: spaquin@symbioserh.ca
site WEB: www.symbioserh.ca

