
Formation « Organiser le travail

en contexte de pandémie »

Recrutement international : les

services offerts aux entreprises

Semaine des entrepreneurs à

l'école ou à distance!  

16 AU 20 
NOVEMBRE 

ACTIVITÉS EN LIGNE 

16 et 1716 et 17
nov.nov.

18 nov.18 nov.

24 nov.24 nov. Formation « Défi innovation »

9 au 209 au 20
nov.nov.

Inscriptions sur
 

Entreprendre La Matapédia 

https://www.facebook.com/entreprendrelamatapedia
https://www.facebook.com/entreprendrelamatapedia


16 ET 17
 NOVEMBRE 

ACTIVITÉS EN LIGNE 

Durée de 6 heures

en deux blocs  

Maximum 

20 participants

Inscription en ligne

obligatoire

C’est avec plaisir que le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) s’associe à la

Semaine Matapédienne de l’entrepreneuriat. Le CQRHT vous propose la formation Organiser le travail,

d’une durée de 6 heures en deux blocs :

                                                  - 16 novembre de 9 h 30 à 12 h

                                                  - 17 novembre de 9 h 30 à 12 h

Vous êtes confrontés à plusieurs défis de taille, jamais rencontrés auparavant, et il est important de vous

positionner en leader responsable et rassurant. Les exigences et les recommandations de la santé

publique requièrent des ajustements au sein des organisations, avec de nouvelles procédures, descriptions

de postes, etc. Dans ce contexte, l’adaptation de l’organisation du travail doit bien répondre à la réalité

actuelle. Lors de cette formation, vous serez appelés à réfléchir sur vos pratiques et vos outils afin de

bonifier ceux-ci pour vous permettre de prendre action rapidement et efficacement. Plusieurs outils

concrets vous seront partagés!

Pour s’inscrire : https://cqrht.vivadminsys.com/students/courses/available?session_id=35938

Cette formation inclut plusieurs activités d’échange. Afin d’optimiser votre participation, il est suggéré de

vous assurer d’avoir une caméra et un micro fonctionnels.

La formation est réalisée grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail

(CPMT) ainsi que du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS).

DATES :

https://cqrht.vivadminsys.com/students/courses/available?session_id=35938


18
 NOVEMBRE 

ACTIVITÉS EN LIGNE 

INSCRIPTION:    HTTPS://FORMS.GLE/SC4UMCCFGE6XEC8H6 

https://forms.gle/sC4uMCCFGE6XeC8h6
https://forms.gle/sC4uMCCFGE6XeC8h6


24
 NOVEMBRE 

ACTIVITÉS EN LIGNE 

INSCRIPTION:  HTTPS://FORMS.GLE/QHSNCPFIP5Q9GNWX8  

https://forms.gle/qHsNcPfiP5q9GnwX8
https://forms.gle/qHsNcPfiP5q9GnwX8


9 AU 20
 NOVEMBRE 

ACTIVITÉS EN LIGNE 

Dans La Matapédia, l'activité

est coordonnée par:


