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BULLETIN DU 5 AVRIL 2018
SAVIEZ-VOUS QUE ...
FQR vous propose l'accès à une unité
mobile de formation? Vous manquez
d'espace pour offrir une formation à vos
employés? Contactez-nous!

Un service aux entreprises
collabore avec l’Ordre des
pharmaciens du Québec pour
concevoir une formation pour
des centaines de pharmaciens

En collaboration avec :

On ne réinvente pas la roue ...
on vous aide à la faire avancer
dans la bonne direction!
En tant que gestionnaires ou dirigeants
d’entreprise, il semble parfois impensable

Les pharmaciens du Québec ont
l’occasion d’ajouter une corde de plus à
leur arc, notamment en raison d’une
nouvelle collaboration entre l’Ordre des
pharmaciens du Québec (l’Ordre) et les
services aux entreprises membres
de Formation Québec en réseau (FQR).
En effet, Réseautact, le regroupement des
services aux entreprises des commissions
scolaires francophones de l’Outaouais, a
developpé, de concert avec la Direction
de l'admission et du perfectionnement de
l’Ordre, la formation Administration d’une
injection par voie intradermique, sous-

de s’arrêter, ne serait-ce que quelques
heures, pour revoir ses pratiques de
gestion, et ce, tout particulièrement quand
vous êtes à la tête d’une PME et que
l’ensemble du personnel compte sur vous
pour la prise quotidienne de décisions.
Toutes les raisons sont bonnes pour
s’esquiver.
Pourtant, prendre une demi-journée pour
réaligner ses méthodes et gagner en
performance n’est pas futile… Notamment
quand le contenu de cours provient
directement de l’expérience concrète de
gens comme vous.

cutanée et intramusculaire, destinée aux
pharmaciens québécois.
Cette initiative a d'ailleurs remporté le Prix
"Distinction 2017", qui vise à mettre en
lumière les projets de formation sur
mesure développés par les services aux
entreprises des commissions scolaires du
Québec.
Lire la suite
En collaboration avec :

Lire la suite

Consultez nos formations

À propos de nous
Créé en 2012, Formation Québec en réseau (FQR) est un consortium regroupant plus d’une soixantaine
de services aux entreprises des commissions scolaires du Québec. FQR a pour mission de contribuer au
développement des compétences de la main-d’œuvre en vue d'améliorer la performance des
organisations et des entreprises québécoises.

Nos services de formation s’adressent à toutes les organisations
privées, publiques et parapubliques, ainsi qu’à l’ensemble des
entreprises situées au Québec. Nous vous assurons une réponse
rapide et des solutions sur mesure pour vos besoins de
formation.
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