
 

 

 

 

 

TITRE DE LA FORMATION FORMATRICES HEURE COÛT ENDROIT 

 Facebook affaires débutant. 
Acquérir un niveau de connaissance de base 
sur Facebook affaire et créer en groupe sa 

propre page d’entreprise.  

AM Focus Média 
Anne-Marie Tremblay 

 
Lundi 16 octobre 

2017 
 

8 h 30 à midi 

45 $ - membre 
60 $ - non-membre 

 
Salle de réunion du 
SDE de la MRC de 

Marguerite-d’Youville                                             
Verchères 

 

Gestion des personnalités difficiles :  
Appliquer des outils afin de comprendre et 

mieux gérer un employé difficile. 

Arima Conseils 
Marie-Josée Drouin 

Mercredi 11 octobre 
2017 

 
8 h 30 à midi 

45 $ - membre 
60 $ - non-membre 

Centre multifonctionnel 
de Contrecoeur    

Service à la clientèle et expérience client 
Développer une approche-client unique afin 

de se démarquer de ses concurrents. 

ENIPSO 
Julie Tremblay 

Mercredi 18 octobre 
2017 

 
18 h 30 à 21 h 30 

65 $ - membre 
80 $ - non-membre 

Centre multifonctionnel 
de Contrecoeur 

Prise de parole en public 
Gérer les craintes de parler en public, 

techniques de respiration, confiance en soi. 

AM Focus Média 
Anne-Marie Tremblay 

Lundi  
23 octobre 2017 

 
18 h 30 à 21 h 30 

45 $ - membre 
60 $ - non-membre 

Centre multifonctionnel 
de Contrecoeur 

Gestion des ressources humaines 
Rédaction d’un manuel de l’employé :  
mission, vision, valeurs, organigramme, 

politiques internes et code d'éthique 
inclus 2 heures de suivi individuel en entreprise 

ME Conseils 
Mélanie Chaussé 

Mercredi 
1e novembre 2017 

 
8 h à midi 

185 $ - membre 
230 $ - non-membre 

Salle de réunion du 
SDE de la MRC de 

Marguerite-d’Youville,                                             
Verchères 

Facebook affaires intermédiaire 
Apprendre à utiliser la plateforme 

Facebook affaire dans le but d’atteindre 
les objectifs de visibilité de l’entreprise. 

AM Focus Média 
Anne-Marie Tremblay 

Lundi 6 novembre 
2017 

 
18 h 30 à 21 h 30 

45 $ - membre 
60 $ - non-membre 

Salle de réunion du 
SDE de la MRC de 

Marguerite-d’Youville,   
Verchères                                           

Techniques de vente et développement 
des affaires  (en 2 parties) 

inclus 2 heures de suivi individuel en entreprise 

Céline Pilote, coach 
pour entrepreneurs 

Mardi  
14 et 28 novembre 

2017 
8 h à midi 

180 $ - membre 
225 $ - non-membre 

Salle de réunion du 
SDE de la MRC de 

Marguerite-d’Youville                                             
Verchères 

 
Anglais des affaires – cours privé* 

Bloc de 10 h 
 

École de langues 
ARC-en-ciel 

Tracy Meshanko 

Horaire à déterminer 
avec la formatrice 

275 $ - membre 
325 $ - non-membre 

En entreprise ou au 
Centre multifonctionnel 

de Contrecoeur 

 Un maximum de deux (2) personnes par entreprise peuvent se prévaloir de la formation par session.  

 Un maximum de 60 heures par personne sera subventionné. 

Anglais des affaires* 
(semi-privé / 2 participants) 

Bloc de 10 h 

École de langues 
ARC-en-ciel 

Tracy Meshanko 

Horaire à déterminer 
avec la formatrice 

140 $ - membre 
165 $ - non-membre 

En entreprise ou au 
Centre multifonctionnel 

de Contrecoeur 

 Un maximum de deux (2) personnes par entreprise peuvent se prévaloir de la formation par session.  

 Un maximum de 60 heures par personne sera subventionné. 

 

 

 

ADRESSES DES LIEUX DE FORMATIONS 

Salle de réunion du SDE de la MRC de Marguerite-d’Youville,                                             
596, route Marie-Victorin, 2e étage, Verchères 

Centre multifonctionnel de Contrecoeur, 
4865, rue Legendre, local 210 au 2e étage 

 

ATELIERS DE FORMATION 

DES FORMATIONS INDISPENSABLES POUR ACCROÎTRE VOS VENTES ET VOS INTERACTIONS AVEC VOTRE CLIENTÈLE! 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE   

450 587-5588 | info@ruesprincipalescontrecoeur.ca ou 450 583-5791 | info@ruesprincipalesvercheres.ca 

RÉSERVEZ VOTRE PLACE 
 450 587-5588 | info@ruesprincipalescontrecoeur.ca ou 450 583-5791 | info@ruesprincipalesvercheres.ca  

http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Formation%20Facebook%20Affaires%20Debutant_automne%202017.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Description_Anne-MarieTremblay.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Formation-GestionDesPersonnalitesDifficiles_automne%202017.pdf
/uploads/2017/09/Description_Marie-JoseeDrouin_ArimaConseils.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Formation%20ServiceALaClienteleEtExperienceClient_automne%202017.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Description_JulieTremblay_ENIPSO.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Formation%20PriseDeParoleEnPublic_automne%202017.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Description_Anne-MarieTremblay.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Formation%20R%C3%A9daction%20Manuel%20d%20Employe_automne%202017.pdf
http://www.ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Description_MelanieChausse.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Formation%20Facebook%20Affaires%20Intermediaire_automne%202017.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Description_Anne-MarieTremblay.pdf
http://www.ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Formation%20techniques%20de%20vente_automne%202017.pdf
http://www.ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Formation%20techniques%20de%20vente_automne%202017.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Description_CelinePilote.pdf
http://ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Description_CelinePilote.pdf
http://www.ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Description_TracyMeshanko.pdf
http://www.ruesprincipalesvercheres.ca/uploads/2017/09/Description_TracyMeshanko.pdf
mailto:info@ruesprincipalescontrecoeur.ca
mailto:info@ruesprincipalesvercheres.ca
mailto:info@ruesprincipalescontrecoeur.ca
mailto:info@ruesprincipalesvercheres.ca

