
Possibilité de s’inscrire 
en bloc (par volet) ou à la carte formationcontinue.uqac.ca

INSCRIPTION  

OBJECTIF
Innover et saisir

de nouvelles
opportunités

OBJECTIF
Maintenir

son volume
d’affaires

OBJECTIF
Maintenir 
ses opérations 
et sa production

Formations

• Changements, ruptures, 
transformations rapides 
dans les pratiques 
organisationnelles en 
temps de crise (3 h)

• Connaître et comprendre 
un processus de gestion 

 du stress au travail (2 h)

• Adapter son environne-
ment de travail pour 
demeurer en santé et en 
sécurité (2 h)

• Assurer un environnement 
de travail sécuritaire ou 
comment éviter de 
transmettre nos microbes!   
(2 h)

• Favoriser de saines 
habitudes de vie dans un 
contexte de télétravail  : 
des bienfaits pour tous!    
(2 h)

Formations

• Créer un environnement 
 de travail collaboratif pour 

une équipe en télétravail 
 (2 h)

• Gestion d’une équipe et 
d’un projet à distance 

 (2 h)

• Comprendre et réagir 
rapidement aux 

 transformations de votre 
environnement : 

 les clés d’un leadership 
adaptatif dans vos 

 équipes de travail (3 h)

• Milieux de travail 
syndiqués et milieux 

 de travail non syndiqués : 
qu’en est-il des droits de 
gérance de l’employeur 

 dans le contexte de travail 
à distance? (2 h)

Formations

• Utiliser les outils du 
 « cloud » de manière 

sécuritaire (2 h)

• Introduction aux outils de 
la science des données  

 (2 h)

• Comprendre et mettre en 
œuvre le processus 

 d’exploration de données  
(4 h)

• Résolution d’enjeux 
d’affaires à l’aide de 

 l’apprentissage 
 automatique (4 h)

• Intelligence artificielle pour 
l’industrie 4.0 (2 h)

Formations

• Le marketing numérique 
 de votre entreprise (4 h)

• Les médias sociaux et 
votre entreprise (2 h)

• La gestion du service 
 à la clientèle (2 h)

• La communication en 
gestion de crise (2 h)

Université du Québec à Chicoutimi 

Offre de formations en ligne
POUR ENTREPRENEURS, DIRIGEANTS, GESTIONNAIRES ET PROFESSIONNELS DE TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

VOLET 1
Organisation 
du travail 
et productivité

VOLET 4
Santé et bien-être 
des employés

VOLET 2
Marketing, ventes et

communications
numériques

VOLET 3
Intelligence d’affaires

et industrie 4.0

14 h

10 h

11 h

9 h

OBJECTIF
Offrir un environnement
de travail sain et 
sécuritaire

DISPONIBLES
FORMATIONS

MAINTENANT

4 volets — 18 thématiques
44 heures de formation en ligne 

1 programmation développée par des experts de l’UQAC

Adapter, 
réorganiser 

et innover dans 
un contexte

de crise


