Infolettre CAMAQ- SPECIALE Webinaire Gratuit de CO-DEVELOPPEMENT

Nos CSMO sont là pour vous !
La pandémie a créé des problématiques inédites pour nos organisations. La santé des employés,
la préparation à une deuxième vague et la gestion du retour au travail ne sont que quelques-uns
des enjeux qui se posent pour les entreprises.

Pour y faire face, la communauté des RH et des gestionnaires manufacturiers se regroupe afin
d’échanger sur les meilleurs pratiques entre experts et professionnels.
Présentés par vidéo-conférence, ces rencontres de co-développement prévoient échanges
et présentations d’experts.
Ces groupes de co-développement sont mis en place par les comités sectoriels manufacturiers.
L'inscription est sans frais et une partie du salaire des participants est remboursée.
Les deux premiers thèmes prévus sont :

Votre organisation est-elle prête pour faire face à une deuxième vague ?
Quelles sont les mesures à mettre en place pour en réduire l’impact?
Venez en discuter avec des experts, gestionnaires et responsables RH du secteur
manufacturiers, afin de préparer votre organisation à faire face à une nouvelle crise. Faites
partie des leaders face à la pandémie.
Ce webinaire du 29 Juillet est désormais complet mais vous pouvez dès à présent vous
inscrire pour la session du 19 Août prochain. Lien ci-dessous :
* Session du 19 août 2020 (GRATUIT)

Pour vous inscrire, cliquez ici

Vous veillez à la santé physique de vos employés, qu’en est-il de leur santé mentale?
En temps de crise, le stress et l’anxiété sont des réponses normales aux nombreux changements
dans nos organisations. Quelles mesures pouvez-vous mettre en place afin de vous assurer du
bien-être psychologique de vos employés?

* Session du 3 août 2020 (GRATUIT)

Pour vous inscrire, cliquez-ici

Les dates de ces 2 prochains webinaires vous seront communiquées très prochainement.

Joignez-vous à notre équipe !
Le CAMAQ est à la recherche d'un commis(se) administraif(ve) et comptable.

Pour en savoir plus, cliquez-ici
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