
 
Mise à jour 7 avril 2020 

Votre « boost » de webinaires hebdomadaires gratuits ! 
 
Allias entrepreneur 
Comment s’y retrouver avec les mesures d’aide gouvernementales ? 
1 heure | 7 avril à 19h30 
Inscription 
 
Réseau M 
Webconférence La communication en temps de crise 
1 heure | 7 avril à 15 h 
Inscription  
 
Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région 
Ateliers pré-démarrage d’entreprises – atelier 1 
1 heure |8 avril à 9 h 
COMPLET 
 
Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région 
Mentorat web  
8-9 avril (sur rendez-vous web) 
Inscription et informations  
 
SOFIE 
Trucs pour télétravailler avec ou sans enfants 
1 heure |8-9 avril à  12h 
Inscription 
 
Femmessor 
Séances virtuelles de verbalisation  dans le but de permettre à de petits groupes 
d’entrepreneures (maximum de 8 par discussion) d’échanger à propos de la situation actuelle. 
2 heures | 8 avril 8h30 à 10h30 et 9 avril 11h à 13h 
Inscription 
 
Service aux entreprises cégep de Granby (SAE) : 
Voici un lien pour les formations en ligne en direct avec « chat » présentement offertes : 
https://cegepgranby.glm.training/fr_FR/events 
Cours à la carte : formations à votre rythme 
 
Ecole des entrepreneurs du Québec 
Plusieurs webinaires disponibles : socio-financement, comment utiliser Quickbooks,  
Détails et inscription 
Conférence avec des entrepreneurs : 52 conférences d’entrepreneurs inspirants 
 
 

https://membre.aliasentrepreneur.com/webinaire/?inf_contact_key=3181c113cb165ea633e777412b1b1042680f8914173f9191b1c0223e68310bb1
https://zoom.us/webinar/register/WN_0sHV2wZeQ6WO7d5l56VVDA
mailto:d.halle@caehyr.com?subject=Inscription%20mentorat%20web%209-10%20avril
https://zoom.us/meeting/register/vJMrdeCrqDgsDYK4eIsYq0nbwWUH4Iei6A
mailto:z.aharbil@femmessorqc.com
https://cegepgranby.glm.training/fr_FR/events
https://www.le-formateur.com/programmes-et-cours/liste-complete-des-cours-et-formations-offerts/categorie/cegep-de-granby.html
https://eequebec.com/formation/evenements/webinaires-interactifs/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhpl4VNXmvNtIr0cD5jfia5GHPnvQJB4D


Centre universitaire de formation continue de l’Université de Sherbrooke  

Webinaire - Animer des réunions à distance 

1 heure | Communication 

09 avril 2020 | Formation à distance 

  

Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région 

Liste de contrôle pour gérer son entreprise en temps de crise  

1 heure | 14 avril à 9h 

Inscription 

 

Centre universitaire de formation continue de l’Université de Sherbrooke  

Webinaire - Apprendre à déléguer à distance 

1 heure | Collaboration 

14 avril 2020 | Formation à distance 

 

Chambre de commerce Haute-Yamaska et région 
Profiter de la crise pour réinventer votre entreprise avec Steve Trinque 
1 heure | 16 avril 2020 à 9h 
Inscription 
 

Centre universitaire de formation continue de l’Université de Sherbrooke  

Webinaire - Gérer son temps et ses priorités 

1 heure | Gestion de soi 

17 avril 2020 | Formation à distance 

  

Centre universitaire de formation continue de l’Université de Sherbrooke  

Webinaire - Innover et rebondir avec ses équipes dans le changement 

1 heure | Gestion humaine des équipes 

20 avril 2020 | Formation à distance 

 

ADRIQ 

Série de webinaires enregistrés avec des conseils pratiques pour la survie en période de crise 
Lien  
 
 

https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/pour-votre-perfectionnement/offre/offre-detail/webinaire-animer-des-reunions-a-distance/4712/
mailto:info@caehyr.com?subject=Inscription%20webinaire%2014%20avril
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/pour-votre-perfectionnement/offre/offre-detail/webinaire-apprendre-a-deleguer-a-distance/4714/
https://cchy.ca/event/profiter-de-la-crise-pour-reinventer-votre-entreprise/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/pour-votre-perfectionnement/offre/offre-detail/webinaire-gerer-son-temps-et-ses-priorites/4715/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/
https://www.usherbrooke.ca/formation-continue/pour-votre-perfectionnement/offre/offre-detail/webinaire-innover-et-rebondir-avec-ses-equipes-dans-le-changement/4717/
série%20de%20webinaires%20avec%20des%20conseils%20pratiques%20pour%20la%20survie%20en%20période%20de%20crise

