GESTION PENDANT LA COVID-19 - Liste de webinaires gratuits répertoriés par l’ACCQ (Français et anglais)
En cette période de COVID-19, plusieurs organismes proposent des webinaires gratuits sur différents thèmes pouvant s’avérer pertinents pour les membres. L’ACCQ en a répertorié un certain nombre offert en
français, ainsi que quelques-uns en anglais. À noter que ces webinaires sont accessibles en tout temps et ne nécessitent pas d’inscription ou d’identification pour y accéder.
Vous n’avez qu’à cliquer sur le thème qui vous intéresse pour accéder à la formation. À noter que l’ACCQ n’agit ici que comme facilitateur et n’a aucun lien particulier avec les organismes qui proposent les
webinaires ainsi répertoriés. Comme cette rubrique sera mise à jour régulièrement, les membres sont invités à venir y jeter un coup d’œil de temps à autre.
Section des webinaires en français
Thèmes

Organisme responsable et/ou personne-ressource

Télétravail et confinement: quelles pratiques de management adopter?

Université Laval – Jean-Pierre Brun, professeur à la Faculté des sciences de l’administration

Leadership en temps de crise : le neuro- management à la rescousse des leaders en mode virtuel

Optimum Talent – Daniel Payette et Jocelyn Bérard

La gestion des RH à l’ère de la pandémie (Partie 1)

Ordre des CRHA

Aspects légaux et obligations de l’employeur
La gestion du stress et de l'anxiété en contexte de pandémie
Gérer des équipes à distance
Gestion de crise (Partie 1)
Gestion de crise (Partie 2) - Gérer aujourd’hui en pensant aussi à demain

Maude Grenier et Éric Lallier
Ghislaine Labelle et Jean-Pierre Brun
Catherine Privé et Laurent Vorelli
Marie-Hélène Robert
Didier Dubois et Émilie Pelletier

COVID 19: La gestion des RH à l’ère de la pandémie (Partie 2)

Ordre des CRHA

Gestion de la performance à distance
Agir en leader RH en contexte de crise
Santé et sécurité au travail au temps du COVID-19
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, CRHA, explique le PACME
Réalignement stratégique
Gérer dans un contexte jamais vécu auparavant
Subvention salariale d’urgence: ce que les entreprises doivent savoir

Mario Côté
Yvon Chouinard
Alain Daoust
Jean Boulet
Christine Corbeil
Julie Carignan
Éric Lallier et Daniel Leduc
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Boîte à outils – COVID-19

Ordre des CRHA

Téléconsultation médicale au service des employeurs : phénomène ponctuel ou tendance irréversible?
La rémunération, la COVID-19 et après?
Les programmes d’aide gouvernementale
Comment demeurer pertinent dans un monde en mutation?
Mettre l’accent sur les données pour outiller les organisations de demain
Assurance collective – Pistes de solutions pour faire face aux enjeux dans le contexte de la COVID-19
La gestion des affaires en période de crise
L’impact des décisions provoquées par la crise sur les compétences de demain

Alain Brunel
Dominique Thuot
Gaetano Gagliardi
Marie-Pier St-Hilaire
Amanda Fleising et Sylvie Faria
Sébastien Lavoie
André Filion
Sarah Gaudet et Daniel Payette

Ergonomie et télétravail temporaire

ENTRAC Leader en ergonomie au travail

Le bien-être émotionnel durant la pandémie liée au COVID-19

Morneau Sheppell – Marie-Josée Bertrand

L’Éthique au temps de la crise

René Villemure, éthicien

Comment accompagner ceux qui vivent de l’anxiété au travail

Boostalab – Hugo Lambert

Veiller à son équilibre dans la turbulence

Boostalab – Josiane Lavoie et Jacques E. Tremblay

Renforcer sa résilience et celle de ses équipes

Boostalab – Chloé Gaudet et Emmanuel Bochud

Premier anticorps : Quatre priorités pour bien vivre la crise
Deuxième anticorps : Préserver un recul salutaire sur les événements
Troisième anticorps: Préparer maintenant la sortie de crise

Université Laval - Christophe Roux-Dufort, professeur à la Faculté des sciences de
l’Administration

Changement de paradigme : préparer les leaders pour un monde du travail transformé

Optimum Talent – Jeff Cole et Jocelyn Bérard
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Section des webinaires en anglais
Thèmes

Organisme responsable et/ ou personne-ressource

Coaching to connect

Gartner

Best Practices For Virtual Leadership Communications

The Humphrey Group – Margo Gouley

Managing Virtual Teams

Gartner

Communicating as a Leader in Uncertain Times

The Humphrey Group – Margo Gouley

Emotional Health During the Pandemic

Morneau Sheppell – Ralf Schirg

How to Actually Work … When You’re Working from Home

Harvard Business Review – Paige Cohen

Ergonomics and temporary work from home

ENTRAC
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