ÉVÉNEMENT

OSEZ OFFRIR DE VRAIES

VACANCES…

POUR QUE VOS EMPLOYÉS ET GESTIONNAIRES SOIENT MIEUX PRÉPARÉS À PARTIR ET SURTOUT,
POUR QU’ILS AIENT LE GOÛT DE REVENIR!

FORMATION
GESTIONNAIRES

11 MAI 2022
CHOIX PARMI
4 PLAGES
1H EN FORMULE PUBLIQUE

+

CONFÉRENCE
EMPLOYÉS

1er JUIN 2022
CHOIX PARMI
3 PLAGES

=

RÉSERVEZ
AVANT LA

RELÂCHE
(7 MARS 2022)

RECEVEZ UN RABAIS DE

1H EN FORMULE PUBLIQUE

*DÉTAILS AU VERSO

*DÉTAILS AU VERSO

1 000$

Arrêtez votre HAMSTER et rechargez VRAIMENT vos batteries
… malgré la vitesse et l’intensité de la réalité quotidienne ;

PRENEZ SOIN de votre monde comme employeur de choix

Explorez quoi FAIRE et surtout, quoi ÉVITER avant de partir
… pour s’empêcher de frapper un mur le jour 1 des vacances ;

Évitez de vous faire déranger avec des « fausses » URGENCES
… et cesser d’empoisonner vos vacances et celles des autres ;

Les vacances ne sembleront plus JAMAIS TROP COURTES
… avec les fameuses 8 activités WOW d’intelligenceSanté.

Contactez-nous : (418) 650-6021
L’expertise qui transforme vos gestionnaires
en leaders ÉQUILIBRÉS au profit d’employés
PRÉSENTS, ENGAGÉS et en SANTÉ.
Luc-Richard Poirier | Conférencier | Formateur | Catalyseur
Fondateur d’intelligenceSanté

INSPIRANT

… pour qu’il RESTE dans votre organisation plutôt qu’il QUITTE dans celle des autres ;

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
FORMATION GESTIONNAIRES
* 4 plages de 1 heure disponibles en formule publique le MERCREDI 11 MAI 2022 ( 8h00, 10h00 , 13h00 ou 15h00 )

Outillez vos gestionnaires à bien préparer la période stratégique des vacances à l'ère des nouvelles réalités.
Découvrez des idées simples et concrètes pour leur permettre à eux aussi de réellement décrocher et
profiter de leurs vacances malgré leurs responsabilités. *Maximum de 25 gestionnaires pour les formules publiques.

+ CONFÉRENCE PUBLIQUE
* 3 plages de 1 heure disponibles en formule publique le MERCREDI 1er JUIN 2022 ! ( 8h00, 12h00 ou 16h00 )

La conférence s’adresse autant aux gestionnaires qu’aux employés et à leur famille. Offrez une activité de
reconnaissance originale et inspirante après cette année spéciale d’efforts et de sacrifices, mais aussi de
dépassement et d’entraide. Une opportunité pour mieux se préparer à partir en vacances, en profiter d’une
façon complètement différente et avoir le goût de revenir. *Maximum de 250 employés pour les formules publiques.

QUELLE EST LA FORMULE OFFERTE ?
Formule virtuelle publique en direct via l’application Microsoft TEAMS LIVE EVENT. L’organisateur recevra
tous les liens et l’invitation de calendrier (ICS.) pour partager à ses gestionnaires et employés selon les plages
choisies. Aucun téléchargement d’application n’est requis.

COMMENT EN FAIRE LA PROMOTION INTERNE ?
Un courriel type et un résumé PDF vous seront proposés pour en faire la promotion interne. Un vidéo teaser
vous sera également fourni pour faire l’invitation et la promotion de la conférence auprès des employés !

PRIX DE VENTE ET PRÉVENTE
La formation et la conférence sont offertes à un prix forfaitaire de 3 950$. Pour toute commande avant la
semaine de relâche, vous obtiendrez un RABAIS DE 1 000$. Vous aimeriez l’offrir en formule privée au sein
de votre organisation ? Informez-vous auprès de l’équipe d’intelligenceSanté pour connaître les modalités.
PRIX AVANT LE 7 MARS 2022 :

2 950$ !

QUI CONTACTER POUR RÉSERVER ?
Communiquez avec Karine Lafrenière chez intelligenceSanté au 418-650-6021 ou par courriel au
klafreniere@intelligencesante.com pour réserver votre forfait. Date limite : 29 avril 2022.

