
Formations
Adjointes  
administratives
Soutenez votre organisation 
dans les turbulences d’aujourd’hui

Saison 2019 | Montréal

105 $  
de rabais*

Jusqu’au 11 avril
*CODE PROMO  

WEB



Inscription : lesaffaires.com/formationsadjointes ou 514 392-4298

Occuper un poste d’adjointe en 2019, c’est devoir faire preuve 
de diplomatie, jongler avec les technologies existantes et celles 
à venir, rédiger avec doigté, fonctionner efficacement dans un 
environnement changeant, et j’en passe.

Pour une deuxième année consécutive, nous vous offrons 
des formations focalisées sur vos enjeux afin de trouver des 
solutions concrètes et facilement transposables dans votre 
environnement de travail. 

Une journée où vous pourrez découvrir des outils et les utiliser 
immédiatement, le tout, encadré par un expert.

Maximisez votre développement en travaillant avec vos 
pairs, en petits groupes, sur des défis qui ponctuent votre vie 
professionnelle quotidienne.

Au plaisir de vous rencontrer,

Marie-Pierre O. Morand 
Gestionnaire de projets, contenu
Événements Les Affaires



Formations
Adjointes administratives
Saison 2019

Inscription : lesaffaires.com/formationsadjointes ou 514 392-4298

Nous vous offrons
 • 3 formations spécialisées et au choix 

 • Des formateurs chevronnés reconnus  
pour leur expertise, leur dynamisme et  
leur contenu de haut niveau ;

 • Des places limitées : groupes d’environ  
15 participantes, afin de favoriser les 
échanges sur vos défis exigeants et sur  
des idées innovatrices ; 

 • Une occasion unique de partager vos  
enjeux avec d’autres adjointes ; 

 • 6 heures de formation admissibles à la  
Loi du 1 %, pour chaque formation.

Une journée  
de formation en bref 
Durée 
9 h à 16 h
6 heures de formation

Lieu
Centre-ville de Montréal

Pour plus de renseignements concernant le lieu 
exact d’une formation, consultez notre site Internet : 
lesaffaires.com/formationsadjointes

Inclus
Matériel pédagogique
Petit-déjeuner et dîner

Prix 
Profitez de 105 $ de rabais jusqu’au 11 avril 2019 !
Secteurs privé et parapublic : 545 $   650 $
Secteur public : 445 $   550 $

Inscription à 2 formations ou + : 20% de rabais
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Jérémy Mayer-Boisvert a œuvré dans les secteurs bancaires et financiers à titre de 
négociant ainsi que de consultant informatique, il a ensuite participé au programme 
de formation des employés de ces organisations. Sa passion pour les technologies de 
l’information autant que pour la formation se fait sentir par son travail attentionné ainsi 
que par son enthousiasme à transmettre ses connaissances.

Maîtrisez Excel et gérez vos données  
plus facilement et plus rapidement 

12 février 2019 | 20 août 2019 

Apprenez à optimiser votre utilisation d’Excel et gagner en efficacité. Découvrez les bonnes pratiques à adopter et gérez plus facilement 
vos tableaux et vos données. C’est pourquoi vous devez apprendre à en optimiser l’utilisation. Découvrez les bonnes pratiques à adopter 
et gérez plus facilement vos tableaux et vos données. 

Apprenez à :
• Créer, à utiliser et à maîtriser les tableaux dynamiques croisés ;
• Manipuler les sources de données pour analyser le contenu 

efficacement ;
• Utiliser les avantages de la fonctionnalité des tableaux ;
• Maximiser le travail d’équipe dans Excel et optimiser vos classeurs ;
• Analyser les données et vous familiariser avec Power Pivot.

Pourquoi participer : 
• Pour pratiquer et maîtriser des fonctions avancées d’Excel ;
• Pour découvrir la puissance de l’analyse des données ;
• Pour vous outiller afin d’encore mieux soutenir votre gestionnaire 

dans ses mandats.

Formateur

  
Jérémy Mayer-Boisvert

 Formateur et conseiller aux formations
 QUALITEMPS
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Présidente de Gestion Manon Cléroux et consultante autorisée du Réseau DOF, Manon Cléroux s’intéresse à 
l’optimisation de la performance depuis toujours. Elle a soutenu le développement de multiples organisations 
et en plus de soutenir le développement de plusieurs gestionnaires et professionnels à l’aide d’un large spectre 
de stratégies. Peu importe la nature de ses interventions, elle se démarque par son énergie contagieuse, ses 
questions percutantes, son approche pragmatique, sa capacité de vulgarisation et son sens de l’humour !

Formatrice

 Manon Cléroux
 Consultante autorisée 
 RÉSEAU DOF

Optimisez votre énergie et la gestion de votre stress au travail  
en période de turbulences

21 février 2019 | 19 novembre 2019

Vous gérez à longueur de journée des priorités qui changent rapidement, et votre quotidien se voit bouleversé par un monde du travail en 
transformation. Difficile de garder le cap, de maintenir un état d’esprit serein et de toujours soutenir au mieux votre gestionnaire. Alors, 
comment y faire face ?

Apprenez :
• Quelles sont les composantes du bien-être au travail ;
• Un nouveau modèle de gestion des émotions au travail ;
• À distinguer l’état de flux  (flow) de l’état d’anxiété ;
• À repérer les défis dans vos relations interpersonnelles et vos 

forces pour mieux optimiser votre énergie au travail ;
• À agir courageusement pour maintenir à niveau vos relations 

professionnelles ;
• À partager vos bons coups pour contaminer positivement votre 

milieu de travail.

Pourquoi participer : 
• Pour apprendre à mieux gérer le stress dans un environnement de 

travail en constant mouvement ;
• Pour maintenir des relations positives et être coresponsable d’un 

meilleur climat de travail et de l’atteinte des résultats.
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Formatrice
 Martine Grenier 

 Rédactrice agréée et réviseure
 MARTINE GRENIER COMMUNICATION RÉDACTION
 Formatrice
 ACCENT FORMATION

Spécialiste des communications écrites, Martine Grenier conçoit des textes clairs 
et concis ou réécrit et révise divers documents professionnels principalement 
pour les grandes entreprises (Hydro-Québec, Ville de Montréal, etc.). Entre deux 
mandats, elle donne des formations en entreprise où elle transmet l’art de 
communiquer efficacement avec ses divers publics. 

Rédaction, révision, correction :  
maximisez le potentiel de vos communications écrites

5 juin 2019 | 4 décembre 2019

Submergée par la gestion des courriels ainsi que des communications internes et externes ? Au travail, maîtriser la communication 
écrite est un défi quotidien. Alors, comment rédiger vos textes rapidement, efficacement et avec assurance ? Cette formation vous 
présentera des trucs pour clarifier vos propos afin d’envoyer des messages concis et ciblés, sans fautes d’orthographe ou mauvaises 
tournures. On y abordera également la nouvelle orthographe.

Durant cette formation, vous pourrez tester vos habiletés et faire le plein d’astuces en communication. Vous pourrez également mettre 
à jour vos compétences en rédaction administrative, améliorer l’efficacité de vos communications écrites et maximiser l’impact de vos 
idées.

Apprenez à :
• Repérer et à corriger les anglicismes ;
• Découvrir les phrases boiteuses et à remplacer les verbes 

« passe-partout » par des termes précis ;
• Simplifier vos phrases et à dynamiser vos messages. 

Pourquoi participer : 
• Pour tester vos habiletés et faire le plein d’astuces  

en communication qui vous faciliteront la vie ;
• Pour mettre à jour vos compétences en rédaction administrative ;
• Pour améliorer l’efficacité de vos communications écrites et 

maximiser l’impact de vos idées.



Réservez votre place :
lesaffaires.com/formationsadjointes

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 11 avril 2019 
inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ils ne sont 
pas cumulables aux rabais de groupe. Notez que les prix secteur 
public ne s’appliquent pas aux organismes parapublics. Organisme 
parapublic: organisme ou société d’État remplissant des fonctions 
d’intérêt public sans être intégré dans l’administration de l’État, 
mais qui est contrôlée par l’État et qui gère la vente ou l’exploitation 
de certaines ressources, appartenant à l’État, par exemple, la 
Société des alcools du Québec (SAQ), Loto Québec, Hydro-Québec, 
etc. Les frais de participation comprennent le matériel pédagogique 
de la formation (offert pour la majorité des formations), le petit-
déjeuner et le repas du midi. Notez que vous ne pouvez participer à 
une formation que si vous effectuez votre paiement au plus tard la 
veille. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, et payer 
par carte de crédit Visa, American Express ou Master Card. 

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
la formation pour remboursement. Le fait de ne pas participer à une 
formation ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou 
en partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE CHAQUE FORMATION
Toutes les formations auront lieu au centre-ville de Montréal. 
Pour plus d’information concernant le lieu exact d’une formation, 
consultez notre site Internet : lesaffaires.com/formationsadjointes

*Pour bénéficier du prix promotionnel, mentionnez le  CODE PROMO  
situé sur la page couverture de cette brochure.

PRIX  
RÉGULIER

PRIX PROMOTIONNEL  
AVEC VOTRE CODE PROMO* 

Jusqu'au 11 avril 2019

Prix secteurs privé  
et parapublic   650 $   545 $

Prix secteur  
public et OBNL   550 $   445 $
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Inscriptions à  
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o20 % de rabais
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