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Formation pour 20 personnes, inscrivez-vous dès maintenant! 
   
Repentigny, le 25 août 2021 – La Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption (CCMLA) 

organise une formation échelonnée sur plusieurs mois avec l’appui financier de Services Québec.  

La CCMLA convie ses membres et non-membres à une formation sur la communication corporelle 

afin de bonifier vos messages, réduire les interférences et mieux déchiffrer la gestuelle de vos 

interlocuteurs. Cette formation de dix ateliers est offerte en collaboration avec l’Institut VERUM.  

La formation « Langage corporel et synergologie » s’adresse autant aux propriétaires 

d’entreprises, aux fondateurs, présidents, vice-présidents, directeurs des ventes, marketing, 

conseillers et responsables des communications qu’aux employés d’entreprises qui offrent 

habituellement leurs services en personne.  

Offerts de manière virtuelle, les ateliers ont lieu en moyenne une fois par mois et durent 

approximativement une matinée, de 9h30 à 12h30. Le nombre de participants à la formation est 

limité à 20 personnes, pour un maximum de deux personnes par entreprise, afin de maximiser le 

partage des informations.  Les dix dates retenues sont les mercredis 13 octobre, 10 et 24 novembre, 

8 décembre 2021, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin 2022. L’appui financier de 

Services Québec réduit coût de la formation à 400$ + taxes pour cette initiative, alors que sa valeur 

est de 1695$. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 24 septembre 2021 à 16h.  

Fondatrice de l’Institut VERUM et formatrice agréée spécialisée en communication non verbale, 

madame Linda Valade détient plus de 25 ans de savoir-faire en accompagnement et en 

développement des affaires institutionnelles. Plusieurs institutions financières ont requis 

l’expertise de madame Valade pour améliorer leurs services. Cela lui a permis d’étendre ses activités 

au-delà du Québec.  

L'objectif principal est de vous aider développer vos relations d’affaires en vous enseignant comment 

observer l’autre et comment votre corps transmet un message à vos interlocuteurs.   

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter madame Lynn Aubertin, coordonnatrice 

générale à la CCMLA, à l’adresse courriel coordonnatrice@ccmla.ca  ou par téléphone au 450-581-

3010. Les inscriptions doivent être faites sur notre site internet, sous l’onglet « Activités ». Le lien 

d’accès, ainsi que l’horaire et le programme détaillé de la formation seront acheminés aux 

participants dans une prochaine correspondance.  

Soyez des nôtres, afin de partager cette belle expérience! 
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