
Webinaires à venir 
Bien que la majorité de ces webinaires soient gratuits, lorsque des frais sont exigés, nous vous 
l’indiquons. 
 
- Webinaire PME Montréal : Démystifier la logistique du commerce électronique. 
29 juin 2020, 9H. [Lien] 
 
- Webinaire CCMM : Démystifier l’impact du stress et de l’anxiété en milieu de travail et adoptez 
des stratégies pour y faire face.  
2 juillet 2020, 11H. [Lien] 
 
- Formation Événements les affaires : Espace de bureaux : découvrez les technologies les plus 
adaptées à vos besoins pour mettre en place les mesures de distanciation. (Formation 
admissible au PACME). [Lien] 
7 juillet 2020, 8H30. 
14 juillet 2020, 8H30. 
 
- Webinaire Chambre de commerce du Canada (en anglais) : La finance durable dans un monde 
post-pandémique avec l’Université de Calgary.  
7 juillet 2020, 12H. [Lien] 
 
- Webinaire Chambre de commerce du Canada (en anglais) : Un monde nouveau et audacieux : 
Comment gérer la crise et ses conséquences, en partenariat avec Desjardins. 
7 juillet 2020, 13H. [Lien] 
 
- Webinaire PwC : Mise à jour sur l’information financière du T2 : évaluation de l’impact de la 
COVID-19. 
8 juillet 2020, 13H. [Lien] 
 
- Webinaire Progima : Les technologies, l’informatisation et l’automatisation font -elles 
partie de votre plan de match? 
9 juillet 2020, 12H15. [Lien] 
 
- Webinaire EDC : Passez au numérique : misez sur le commerce électronique. 
9 juillet 2020, 13H. [Lien] 
 
- Formation Événements les affaires : Entreprises privées : gardez le cap et maintenez vos 
employés mobilisés en période de turbulence prolongée. (Formation admissible au PACME). 
9 juillet 2020, 13H. [Lien] 
 
- Webinaire BDC : Profitez de la technologie pour augmenter vos revenus à l’aide d’outils 
numériques. 
15 juillet 2020, 13H. [Lien] 
 
- Formation Événements Les Affaires : Protégez votre chaîne d’approvisionnement des 
principaux risques en période de crise. (Formation admissible au PACME). 
22 juillet 2020, 8H30. [Lien] 
 

https://pmemtl.com/services/formation/activites/demystifier-la-logistique-du-commerce-electronique
https://www.ccmm.ca/fr/evenements-ccmm/tribunes-et-conferences/webinaire-sante-mentale-4936/?utm_medium=courriel&utm_source=CapsuleCCMM&utm_campaign=sante-mentale-bloc1-18juin&utm_term=ofsys_P477_B2735999_S156464998&Grp=1321727&oft_id=156464998&oft_k=TK02JASI&oft_lk=Ghp7XT&oft_d=637267937712400000
https://www.lesaffaires.com/evenements/formations/espaces-de-bureaux--decouvrez-les-technologies-les-plus-adaptees-a-vos-besoins-pour-mettre-en-place-les-mesures-de-distanciation/617514
https://haskayne.ucalgary.ca/sustainable-finance-in-a-post-pandemic-world
https://www.eventbrite.ca/e/brave-new-world-navigating-the-crisis-and-its-aftermath-tickets-108132065920
http://cloud.ca.info.pwc.com/assurance-q2-financial-reporting-ryes-fr-20?cmp=7014L0000000es9QAA&eid=1333154
https://www.eventbrite.ca/e/billets-votre-strategie-industrielle-et-le-40-110131462168
https://www.edc.ca/fr/evenements/webinaire/passez-au-numerique-misez-sur-le-commerce-electronique.html?utm_source=eloqua&utm_medium=edc-email&utm_campaign=ac-kbs_upping-your-ecommerce-game2020&utm_content=link_invite1_jun-20_f&elqcst=272&elqcsid=2079
https://www.lesaffaires.com/evenements/formations/entreprises-privees--gardez-le-cap-et-maintenez-vos-employes-mobilises-en-periode-de-turbulence-prolongee/617462
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/webinaires/pages/covid-19-technologie-efficience.aspx?utm_campaign=Webinar-COVID19-TechEfficiency--Invitation--15-07-2020--FR&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.lesaffaires.com/evenements/formations/protegez-votre-chaine-dapprovisionnement-des-principaux-risques-en-periode-de-crise/617923


- Formation Événements Les Affaires : Protégez votre organisation des risques réputationnels et 
juridiques qui pourraient compromettre la reprise de vos activités. (Formation admissible au 
PACME). 
28 juillet 2020, 8H30. [Lien] 
 
- Formation ÉTS : Gérer une équipe à distance : adapter ses pratiques (Classe virtuelle de 3H). 
[Lien] 
25 août 2020, 8H30. 
18 septembre 2020, 8H30. 
 
- Formation Événements Les Affaires : Gestion à distance : mobilisez votre équipe. (Formation 
admissible au PACME). 
15 septembre 2020, 9H. [Lien] 
 
Au cours des dernières semaines, de nombreux webinaires ont été présentés par nos différents 
partenaires. Ces derniers sont bien souvent enregistrés et offerts en rediffusion. Si vous 
souhaitez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse courriel 
suivante: rtmq-perform@stiq.com. 

https://www.lesaffaires.com/evenements/formations/protegez-votre-organisation-des-risques-reputationnels-et-juridiques-qui-pourraient-compromettre-la-reprise-de-vos-activites/617924
http://www.perf.etsmtl.ca/Descriptions/PER008-Gerer-une-equipe-a-distance-adapter-ses-pratiques---classe-virtuelle?utm_term=ofsys_P477_B2735660_S151220417&utm_content=savethedate&eflyer_rand=275521114
https://www.lesaffaires.com/evenements/formations/gestion-a-distance--mobilisez-votre-equipe/615114
mailto:rtmq-perform@stiq.com

