
Webinaires à venir 
Bien que la majorité de ces webinaires soient gratuits, lorsque des frais sont exigés, nous vous 
l’indiquons. 
 
- 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). 
14 juillet 2020, 8H30. [Lien] 
 
- Webinaire de la Chambre de Commerce du Canada (en anglais): Maintenir la continuité des 
activités à travers la pandémie de la COVID-19 et au-delà. 
14 juillet 2020, 13H. [Lien] 
 
- Webinaire BCF : Quoi prévoir en 2020 pour vos travailleurs transfrontaliers et votre 
recrutement à l’international? 
15 juillet 2020, 12H. [Lien] 
 
- Webinaire BDC : Profitez de la technologie pour augmenter vos revenus à l’aide d’outils 
numériques. 
15 juillet 2020, 13H. [Lien] 
 
- Conversation virtuelle B20 (en anglais) : Préparer la deuxième vague. 
16 juillet 2020, 9H. [Lien] 
 
- Webinaire STIQ / RTMQ / PERFORM : Le recrutement de travailleurs étrangers au temps de la 
COVID-19 : une solution aux problèmes de main-d’œuvre. 
16 juillet 2020, 12H. [Lien] 
 
- Webinaire Chambre de commerce du Canada (en anglais) : Comment soutenir la santé mentale 
et le bien-être des employés pendant la COVID-19 et au-delà. 
20 juillet 2020, 14H. [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] 
 
- 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] 
 
- Communauté de pratique : se préparer à une deuxième vague de la COVID-19. 
29 juillet 2020, 14H30. [Lien] 
 
- Communauté de pratique : Évaluez le moral de vos troupes pour être proactif. 
3 août 2020, 9H. [Lien] 
 

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://www.eventbrite.ca/e/maintaining-business-continuity-through-covid-19-and-beyond-with-rogers-tickets-110986997096
https://communications.bcf.ca/s/c424f9a9d3bad837f04ca2fd4684644bbf03d347/h=ff0064878a5a7741c40d31d37a459adbb67857bd
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://form.jotform.com/201853907853462
https://www.stiq.com/evenement/recrutement-de-travailleurs-etrangers-temps-de-covid-19-solution-aux-problemes-de-main-doeuvre/
https://www.eventbrite.ca/e/employees-mental-health-and-well-being-webinar-with-sunlife-tickets-109961411542
https://www.lesaffaires.com/evenements/formations/protegez-votre-chaine-dapprovisionnement-des-principaux-risques-en-periode-de-crise/617923
https://www.lesaffaires.com/evenements/formations/protegez-votre-organisation-des-risques-reputationnels-et-juridiques-qui-pourraient-compromettre-la-reprise-de-vos-activites/617924
https://www.eventbrite.ca/e/billets-communaute-de-pratique-se-preparer-a-une-2e-vague-de-la-covid-19-111852455706
https://www.eventbrite.ca/e/billets-communaute-de-pratique-evaluez-le-moral-de-vos-troupes-pour-etre-proactif-111810237430


- Formation ÉTS : Gérer une équipe à distance : adapter ses pratiques (Classe virtuelle de 3H). 
Formation payante : 345$. [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. 

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

