
Pour un retour réussi suite au COVID19 

Description : Les entreprises du Québec ont été obligées de ralentir ou même d’arrêter leurs 

services à la suite de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement annonce un retour au travail 

incessamment pour plusieurs entreprises. Cet atelier va vous outiller d’un point de vue 

management sur tout ce qu’il vous faut comme conseils pour aborder la reprise dans les 

meilleures conditions. 

Préalables : Aucun  

Clientèle admissible : Personnes en emploi ou temporairement sans emploi, à l’exclusion du 
personnel de la fonction publique et de partis politiques. 

Clientèle visée : Cette formation s’adresse à tous ceux qui ont à superviser ou à gérer une équipe 
de travail, désireux d’aider leur entreprise à faire face au retour au travail des employés après la 
pandémie de la COVID-19. 

Objectifs : À la fin de cette formation, le participant ou la participante sera en mesure de :  

 Se préparer à la reprise du point de vue de la gestion d’équipe; 

 Connaitre les obligations à titre d’employeur; 

 Connaitre les règles de santé et de sécurité recommandées; 

 Connaitre les lois applicables au contexte (sur la mise en quarantaine, la santé publique, la 
CNESST, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels, etc.); 

 Analyser les risques; 

 Anticiper au maximum avec un plan de retour au travail. 

Durée : 2 heures 

Dates :  Groupe 1 : 12 mai 2020, de 9 h 30 à 11 h 30; 

Groupe 2 : 20 mai 2020, de 14 h 30 à 16 h 30; 

Groupe 3 : 21 mai 2020, de 9 h 30 à 11 h 30. 

Lieu : Formation en ligne avec ZOOM PRO. 

Information et inscription : Rendez-vous sur notre site Web : www.csmv.qc.ca/sae 

* Sujet à changement sans préavis. 

http://www.csmv.qc.ca/sae

