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LA CCIGR VOUS PRÉSENTE :  
Améliorer vos habiletés en gestion du capital humain vous intéresse ?

La chambre de commerce et 
d’industrie du Grand roussillon 
(ccIGr) invite les entrepreneurs 
et administrateurs de la région à 
s’inscrire au prestigieux programme 
de formation « certification en 
gestion du capital humain » de 
l’Institut de Leadership qui débutera 
dès le 8 mars prochain, par l’entremise 
de la ccIGr.

Unique en son genre, le programme 
de certification en gestion du 
capital humain a été élaboré en 
collaboration avec des enseignants 
universitaires et des chefs de file dans 
leur milieu. ce programme se veut 
complémentaire à la certification 
en leadership et habiletés de 
direction offerte par l’Institut de 
Leadership. Les participants auront 
donc l’opportunité d’apprendre les 

meilleures stratégies provenant de 
plusieurs intervenants de renom au 
cours de ce programme élite.

D’une valeur initiale de 5 595 $, profitez 
de cette opportunité exceptionnelle de 
suivre la Certification en gestion du 
capital humain au prix avantageux de  
1 156 $ !

Faites-vite, peu de places sont 
disponibles !

En quoi consiste la formation ?

Voici  les modules que vous 
approfondirez au cours de la 
certification :

•  Création d’une culture d’entreprise 
et la gestion du changement

• Gestion des générations
• Gestion des employés difficiles
•  Gérer la performance et l’énergie 

au travail
• Résolution des problèmes
•  Coacher autrement pour mieux 

performer et atteindre vos 
objectifs

Po u r co n s u l te r  l a 
description des modules, 
consultez le lien suivant : 

Éligibilité

comme il s’agit d’un programme 
subventionné par le gouvernement 
pour encourager la relance de 
l’économie, il est à noter que les 
travailleurs des ministères et 
organismes financés par des fonds 
publics, tels que les municipalités 
et les administrations locales, les 
sociétés d’État, les universités 
publiques, les collèges, les écoles, 
les hôpitaux et les centres intégrés 
de santé et de services sociaux, les 
conseils de bande et les collectivités 
(villes, Mrc) ne sont pas admissibles.

Inscription

Pour consulter tous les détails de la 
formation et pour vous 
inscrire, rendez-vous sur 
la page officielle de la 
formation offerte par la 
ccIGr.

Propulsé par  
LA CHAMBRE DE COMMERCE 

ET D’INDUSTRIE 
DU GRAND ROUSSILLON

Pour connaître tous les avantages dont vous vous pourriez bénéficier en tant que membre,  
visitez le www.ccigr.ca


