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Formations publiques Soft Skills et Techniques 

Calendrier 2021-2022 — (du 1er mai 2021 au 30 avril 2022) 
 

Titre du cours 
(Cliquer sur le titre des cours pour voir le syllabus) 

En virtuel 
 

En présentiel à 
Montréal 

Coût 
 

Optimiser son leadership sur les projets (2 jours) 
9h à 16h moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 

23-30 septembre 
25 novembre-2 
décembre 

7-14 octobre – Mtl 
24-31 mars - Mtl 

995 $ 
945 $/pers. 
additionnelle 

Comment superviser efficacement une équipe de 
travail (industriel) (2 jours) 
9h à 16h moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 
 

25 octobre-1er 
novembre 
4-11 février 
 

8-15 octobre - Mtl 
1er- 8 avril - Mtl 

995 $ 
945 $/pers. 
additionnelle 

Optimiser le leadership de direction (2 jours) 
9h à 16h moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 

2-9 novembre 
21-28 avril 

17-24 février- Mtl 995 $ 
945 $/pers. 
additionnelle 

Leadership d’engagement (2 jours) 
9h à 16h moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 

15-22 novembre 
 

11-18 mars - Mtl 995 $ 
945 $/pers. 
additionnelle 

Leadership collaboratif (2 jours) 
9h à 16h moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 

26 octobre-2 
novembre 
15-22 mars 

 995 $ 
945 $/pers. 
additionnelle 

Miser sur l’intelligence émotionnelle pour mener 
votre équipe au rendement (2 jours) 
9h à 16h moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 
 

 
 

30 novembre-7 
décembre - Mtl 

995 $ 
945 $/pers. 
additionnelle 

Gérer les personnalités difficiles et les conflits (2 
jours) 
9h à 16h moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 
 

30 novembre-7 
décembre 
 

21-28 octobre - Mtl 
9-16 mars - Mtl 

995 $ 
945 $/pers. 
additionnelle 

Communication authentique et feed-back 
constructif (2 jours) 
9h à 16h moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 
 

9-16 novembre 
 

 995 $ 
945 $/pers. 
additionnelle 

Expérience employé : pour attirer et retenir la 
main-d’oeuvre (1 jour) 
13h à 16h 

13 et 20 septembre  499 $ 
449 $/pers. 
Additionnelle 
 

Gestion de temps et des priorités : Le temps c’est 
de l’argent, mais c’est aussi les autres! (1 jour) 
9h à 16h moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 
 

19 octobre 
15 février 

26 avril - Mtl 499 $ 
449 $/pers. 
additionnelle 

Optimiser les réunions d’équipe (1 jour) 
8h30 à 16h30 moins 1 heure pour le dîner et 2 pauses 
 

28 octobre 
24 février 

 499 $ 
449 $/pers. 
additionnelle 

Service client — au téléphone ou en personne : des 
clients «à vie» — l’humain au premier plan (1 jour) 
9h à 16h, moins 1 heure pour le dîner avec 2 pauses 

13 mai 
16 septembre 
14 octobre 
2 décembre 
15 février 

 495 $ 
450 $/pers. 
additionnelle 
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7 avril 
 

Faites exploser vos ventes (1 jour) 
9h à 16h, moins 1 heure pour le dîner avec 2 pauses 

20 mai 
23 septembre 
21 octobre 
26 novembre 
17 février 
14 avril  

 495 $ 
450 $/pers. 
additionnelle 

Vendre à distance avec la vidéoconférence : une 
approche efficace et économique qui donne des 
résultats positifs (1 jour) 
9h à 16h, moins 1 heure pour le dîner avec 2 pauses 

27 mai 
30 septembre 
28 octobre 
7 décembre 
23 février 
28 avril 

 495 $ 
450 $/pers. 
additionnelle 

Faites exploser vos ventes à distance! (par 
téléphone ou vidéoconférence (6 heures) 
9h à midi 
 

12-19 octobre 
3-10 décembre 

 495 $ 
450 $/pers. 
additionnelle 

 
 

Cours d’été 
 

Titre du cours 
(Cliquer sur le titre des cours pour voir le syllabus) 

En virtuel 
 

En présentiel à 
Montréal et Québec 

Prix 
 

Faites exploser vos ventes à distance! (par 
téléphone ou vidéoconférence) (6 heures)  
9h à midi 
 

19-24 août  495 $ 
450 $/pers. 
additionnelle 

 

INSCRIPTION 
 

N.B. : Toutes nos formations sont aussi offertes en mode privé, adaptées à vos besoins, en virtuel ou en 
entreprise. 

Contactez-nous pour connaître nos tarifs. 
 

**Le coût des formations constitue une dépense admissible en vertu de la Loi du 1%.** 
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