
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Avec la participation financière de :

PARCOURS 
   GESTIONNAIRE 2.0

DES FORMATIONS RH SUR MESURE POUR LES GESTIONNAIRES

LE

Nom : __________________________   Prénom : ____________________________
Courriel : ________________________  Téléphone : __________________________
Entreprise : ______________________   Numéro d’entreprise (NEQ) : _____________

Cochez les formations auxquelles vous souhaitez assister :

☐ 1. Le défi de l’embauche (18 avril 2017) 
☐ 2. Accueil et intégration des nouveaux employés (16 mai 2017)  
☐ 3. Leadership et communication (20 juin 2017)
☐ 4. Gestion et priorités au quotidien (19 septembre 2017)
☐ 5. Redresser les situations difficiles (17 octobre 2017)
☐ 6. Gestion de la performance (21 novembre 2017)
☐ 7. Lois, réglementations et normes du travail (16 janvier 2018)
☐ 8. Droit de gérance et organisation du travail (20 février 2018)
OU
☐ 9. Tous les ateliers (Économie de 120$)

Mode de paiement :
    VISA     Mastercard   Chèque*

Numéro de la carte : _________________________________________________________
Nom du détenteur : __________________________________________________________
Expiration : _________________________   Code CVV : ____________________________

*Les personnes qui souhaitent payer par chèque sont invitées à attendre la réception de leur 
facture avant d’effectuer le paiement. Merci! 

75$ + t. / atelier
OU

480$ + t. / 8 ateliers

Horaire: 8h à 12h
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