<

« Bootcamp »
Ressources humaines
Facilitez votre tâche!
Apprenez à mieux communiquer avec différents types de personnalités
Apprenez à mieux gérer et à davantage déléguer
Apprenez à mieux diriger les employés difficiles
Apprenez le recrutement en cinq étapes

Participez à notre
« BOOTCAMP »

Ressources humaines !
Ateliers de groupe et
rencontres individuelles en
entreprise
Formatrice de renom
Madame Paquin œuvre depuis plus de vingtcinq ans dans le milieu des ressources
humaines, dont 18 années en entreprise. Elle
a obtenu des postes clés en qualité de
directrice des ressources humaines et
communications
auprès
de
grandes
entreprises avant de prendre l’importante
décision de démarrer sa propre firme de
gestion-conseil en novembre 2007.

Sylvie Paquin, B.A.A. CRHA
Présidente de SYMBIOSE
RH, partenaire d'affaires inc.

"Son expérience de terrain, son vécu de 18
ans en entreprise transparaît dans les
formations, elle comprend notre réalité!"
L'équipe de SYMBIOSE RH a à son actif plus
de 1 000 participants formés dans leurs divers
programmes de formation.
Finalement, impliquée dans son milieu, elle
est fortement engagée dans l'encouragement
de la persévérance scolaire à titre
d'évaluatrice au CREVALE en référence au
programme OSER-JEUNES.

Dates et heure Places limitées!
Les mardis 29 novembre, 13 décembre 2016 et
les 21 février et 21 mars 2017 de 8 h 00 à 12 h

Endroit
Centre à Nous
50, rue Thouin, Repentigny (QC) J6A 2Z6

Prix 750 $ plus taxes
Comprenant : 16 heures de formation de groupe et
8 heures d’accompagnements individuels en
entreprise.

Organisée grâce à la contribution financière de :

Prénom, nom : ______________________________________ Titre : ______________________________________________
Entreprise : ________________________________________ Secteur d’activité : ____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________ Code postal : _________________________________________
Tél. : ___________________________________________

Courriel : ___________________________________________

Inscription payable à l’avance, par chèque, à l’ordre de CIENOV.
Merci de le poster au 435, rue Notre-Dame, Repentigny (QC) J6A 2T3. Aucun remboursement.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Linda Désilets au 450 654-6488, poste 21.

