SOUMISSION D’UNE ACTIVITÉ
DE FORMATION EN PARTENARIAT
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
1200, av. McGill College, 14e étage, Montréal (Québec), H3B 4G7
514 879-1636/1 800 214-1609
partenaires@ordrecrha.org
ordrecrha.org

L’Ordre présente à ses membres et à ses clients un
programme de développement professionnel qui inclut
des activités de formation en salle ou en ligne, des
événements périodiques tels des colloques ou rendezvous, un congrès, ainsi que d’autres types d’activités.
Soucieux de répondre à l’ensemble des besoins de ses
membres, l’Ordre désire élargir son offre en s’associant à
des partenaires afin d’offrir à ses membres et clients des
activités de développement de qualité, complémentaires
à celles qu’il offre déjà.
Identification du partenaire et des personnes
responsables, titre et description de l’activité, date et
lieu, coût par participant, clientèle visée, objectif de
participation, autre information.
Pour de plus amples renseignements sur les activités
de formation offertes en partenariat, consultez la
page d’information.

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
La référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection
du public et contribue à l’avancement de ses membres CRHA (conseillers en ressources
humaines agréés) et CRIA (conseillers en relations industrielles agréés).
Par ses interventions publiques, il exerce un rôle d’influence majeur dans le monde du
travail au Québec. L’Ordre participe ainsi activement au maintien de l’équilibre entre la
réussite des organisations et le bien-être des employés.

ordrecrha.org

Identification du partenaire
Êtes-vous :

CRHA

CRIA

Détails de la formation
Non-membre

Format

Prénom et nom

En salle

Titre

Autre, précisez :

En ligne

Webinaire

Organisation
Courriel
Téléphone

Durée
poste

Demi-journée

Un jour

Deux jours

Autre, précisez :

Description brève de votre organisme et de votre
expertise en matière de développement professionnel

Date de votre activité
JJ / MM / AAAA

Titre de la formation

Description sommaire

Trois jours

Clientèle cible

Contenu et objectifs

Veuillez décrire plus précisément le type de membre que la formation vise
(par exemple : CRHA/CRIA en entreprise ou en cabinet), ainsi que le type
d’entreprise (par exemple : grande, petite, etc.)

Mécanismes de suivi et d’évaluation post-formation
Veuillez décrire de quelle façon sera faite l’évaluation suite à l’activité ainsi que les
éléments qui seront mesurés.

Niveau
Débutant

Intermédiaire

Avancé

Veuillez soumettre tous les documents pertinents tels que plan de cours ou
autres documents.
Attention : Prévoir un délai de 10 semaines entre l’envoi du formulaire de
soumission et la tenue de l’activité.

Coût de la formation

Veuillez transmettre ce formulaire complété ainsi que les documents pertinents à
partenaires@ordrecrha.org.

