
 

 

Conformité 

• Cours abrégé sur la protection des renseignements personnels [Canada] 
(P1143FR) 

• Cours de santé et sécurité au travail pour les petites entreprises (P3200FR) 

• Être conforme (P3218FR) 
• La conformité fiscale pour les entreprises canadiennes (P3217FR) 
• La Loi antipourriel (P3229FR) 

• La sensibilisation à la santé et la sécurité - Ouvriers (P3284FR) 

• La violence au travail, la discrimination et le harcèlement (P0138FR) 
• Les normes de l'emploi (P3196FR) 

• Normes d'accessibilité (P4658FR) 
• SIMDUT 2015 (P0206FR) 

 
Connaissance du monde des affaires pour les enfants 

• Connaissance du monde des affaires pour les enfants (P5600FR) 
 
Démarrer votre entreprise 

• Certificat de gestion financière de la petite entreprise [Canadien] (P1004FR) 
• Comment rédiger un plan d'affaires (P2644FR) 

• Comprendre les états financiers (P1276FR) 
• Éléments fondamentaux de la finance des Affaires (P0241FR) 
• Entrepreneuriat [Canadien] (P1003FR) 
• Essentiel de Communication (P3193FR) 
• La correspondance commerciale : Comment la réussir (P5845FR) 
• La gestion du temps (P4273FR) 

• Les fondements de la gestion des projets (P0239FR) 
• Les principes de base de l'étude de marché (P3192FR) 

 
Développer votre entreprise 

• La correspondance commerciale : Comment la réussir (P5845FR) 
• La gestion du changement (P5933FR) 

• La gestion du temps (P4273FR) 

• Les 5 étapes dans la résolution des problèmes (P5868FR) 
• Les entreprises de croissance (P1008FR) 

• Les fondements de la gestion des projets (P0239FR) 
• Planification de la relève (P1833FR) 
• Principes fondamentaux du marketing (P0238FR) 

• Un leadership efficace (P3197FR) 
•  



Gestion de votre personnel 
• Discipline efficace en milieu de travail (P3220FR) 

• La délégation (P5858FR) 
• La gestion de conflit (P5856FR) 

• Le cannabis et ses répercussions sur le milieu de travail (P0118FR) 

• Le feed-back efficace sur le rendement (P5964FR) 
• Les normes de l'emploi (P3196FR) 
• Motivation des employés (P5937FR) 

• Sélectionner les candidats les plus talentueux (P1624FR) 
• Un leadership efficace (P3197FR) 

 
Gestion des relations avec la clientèle 

• Communiquer des messages négatifs (P5873FR) 

• L'étiquette du courriel (P0240FR) 
• Normes d'accessibilité (P4658FR) 
• Série les clients d'abord (P2366FR) 

 
Santé et sécurité 

• Diligence raisonnable (P1403FR) 

• Ergonomie au quotidien (P1419FR) 
• Glisser, trébucher et chuter (P1071FR) 
• L'analyse de rentabilisation en matière de santé et de sécurité (P2047FR) 
• L'enquête sur les accidents (CCHST) (P1254FR) 

• La santé mentale : sensibilisation (CCHST) (P2874FR) 
• La sécurité au bureau (P1069FR) 

• La sensibilisation à la santé et la sécurité - Les superviseurs (P0163FR) 
• La sensibilisation à la santé et la sécurité - Ouvriers (P3284FR) 

• La violence en milieu de travail - Sensibilisation (CCHST) (P1260FR) 

• Le cancer d'origine professionnelle et environnementale : reconnaissance et 
prévention [CPAC] (P1422FR) 

• Les échelles – en toute sécurité (P1068FR) 
• Les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de 

l'environnement : sensibilisation (CCHST) (P2827FR) 
• Les troubles musculo-squelettiques : sensibilisation (CCHST) (P1634FR) 

• Manutention manuelle des matériaux et prévention des blessures au dos 
(P1343FR) 

• SIMDUT 2015 (P0206FR) 
 

*Veuillez noter que ces cours peuvent être modifiés sans préavis.  
 


