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 Merci à nos partenaires annuels : 

              
               

          

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Programme Femmes Leaders 
 

 
 
 
 

En partenariat avec la Chambre de commerce et tourisme de Sainte-Adèle  
 
 

 
 
 

 

PM – 13h à 17h15 AM – 9h à midi 

Lundi 6 février Mercredi 8 février 

  Lundi 13 février   Mercredi 15 février 

  Lundi 20 février   Mercredi 22 février 

 
 

Endroit :  En vidéoconférence  
 
 

Coût : 995$ plus taxes (prix régulier de 2495$ + taxes)  

 
*Remboursement en subvention salariale supplémentaire jusqu'à 300 $ sur les heures de formation. De plus, la 
Chambre de commerce de Sainte-Adèle offre une remise de 100$ pour chacun de ses membres. Finalement, si vous 
êtes membre Affaires chez Desjardins, vous obtiendrez un rabais additionnel de 250$. Vous devez assister aux 
heures de formation, fournir une preuve salariale et être admissible pour avoir droit à la subvention salariale ainsi 
que la remise aux membres et le rabais Desjardins Affaires. 
 

 

Thèmes couverts : Comprendre et établir son branding personnel, mettre en pratique ses compétences 
naturelles de négociatrice, exercer son leadership, saisir les opportunités, communiquer avec influence et 
confiance, le courage émotionnel, etc; 
 

Clientèle cible : Toutes femmes (travailleures autonomes, membres de la direction, gestionnaires, cadres, 
entrepreneures, postes à responsabilité) qui désirent s’outiller et s’inspirer dans leur développement de 
carrière pour se propulser à tous les niveaux et être à la hauteur de leurs propres ambitions personnelles et 
professionnelles. 
 
Au moins 7 intervenants différents dont quelques personnalités québécoises*; à noter que les formateurs 
peuvent être des femmes ou des hommes. Les personnalités de renom seront des femmes. 
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 Merci à nos partenaires annuels : 

              
               

          

 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Programme Femmes Leaders 
En partenariat avec la Chambre de commerce et tourisme de Sainte-Adèle 

 
 

Nom de l’entreprise :  

NEQ :  

Coordonnées de l’entreprise :  

Nom du représentant :  

Rôle du représentant dans l’entreprise :  

Numéro de téléphone du représentant :  

Courriel du représentant :  

Êtes-vous membres Affaires Desjardins?    

Si oui, quelle caisse?  

 
 

Par la présente, je confirme mon inscription à la formation de l’Institut de leadership offerte par la Chambre de commerce 
et tourisme de Sainte-Adèle.  Je comprends que par cette signature, ma place est réservée et n’est plus remboursable.  Je 
m’engage à fournir les documents demandés et le paiement avant le 20 janvier 2023. 
 
 
Signature : 
 
 
 
 

Pour toutes informations ou pour inscription, veuillez communiquer avec Sonya Ethier à dg@sainte-adele.net ou par 
téléphone au 450-229-2644 poste 200. 

 
 

 

 

 

   
 

X

mailto:dg

