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LA
MISSION
DU CRUL

La mission du CRUL est d’offrir l’opportunité aux jeunes
lanaudois de poursuivre leurs études universitaires dans 
leur région, mais aussi de permettre aux gens en cours 
de carrière de se perfectionner, en plus de propulser 
la croissance des entreprises de la région grâce à ces 
formations de niveau universitaire.

Le CRUL agit comme une courroie de transmission entre 
les besoins de main-d’œuvre et de connaissances des 
entreprises ainsi que les expertises du milieu universitaire, 
de manière à renforcer la compétitivité et l’attractivité du 
marché du travail lanaudois.

Créer un bassin élargi de main-d’œuvre hautement
qualifiée pour accroître votre productivité.

Multiplier les formations sur mesure et continues pour 
développer le plein potentiel de vos employé(e)s.

Faciliter des partenariats avec des services universitaires
de recherche en vue d’appuyer vos besoins de développement
en matière d’innovation et de technologies.

Favoriser l’émergence des forces innovatrices  
du tissu entrepreneurial de la région de Lanaudière.

LE CRUL, C’EST DES FORMATIONS
DE NIVEAU UNIVERSITAIRE DANS
LANAUDIÈRE

Les activités de 
formation visent à 

répondre à vos besoins 
de formation comme 

la mise à jour et le 
perfectionnement des 

connaissances et des 
pratiques professionnelles, 

l'initiation à de nouvelles 
thématiques ou encore le 
développement personnel.



• Gestion et administration des affaires
• Communication et marketing
• Web et médias interactifs
• Sciences de la santé
• Sciences sociales
• Sciences et génie
• Compétences personnelles

• Droit
• Éducation
• Relations publiques
• Développement organisationnel
• Psychologie

Le CRUL met à votre disposition une multitude
de formations offertes par nos universités 
répondantes et partenaires dont voici quelques 
exemples : 
• Développez l’art de la communication.
• Animez une réunion à distance.
• Apprenez à jongler avec vos habiletés politiques.
• Révisez votre modèle d’affaires, innovez et agissez autrement. 
• Misez sur l’humain en contexte de changement.
• Devenez un expert de l’amélioration continue.
• Développez une pensée stratégique.
• Repensez et soyez le maitre d’œuvre de la transformation organisationnelle.
• Comprendre l'intelligence artificielle : opportunités et enjeux.

La formation continue est agréée par Emploi-Québec et reconnue par les Ordres 
professionnels. Les personnes qui participent à une formation des universités partenaires
du CRUL reçoivent une attestation de participation. Les sommes investies dans nos activités
de formation sont admissibles dans le cadre de la Loi sur les compétences (Loi du 1 %).

Que ce soit en entreprise, en salle
ou à distance, les formations seront 
développées et soutenues par 
diverses stratégies pédagogiques
et conviendront à votre réalité
et vos besoins.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations 
peuvent être créées selon les besoins, les disponibilités et le budget de votre entreprise : 

Et bien plus!

• Gestion et administration des affaires
• Communication et marketing
• Web et médias interactifs
• Sciences de la santé
• Sciences sociales
• Sciences et génie
• Compétences personnelles

• Droit
• Éducation
• Relations publiques
• Développement organisationnel
• Psychologie

Le CRUL met à votre disposition une multitude
de formations offertes par nos universités 
répondantes et partenaires dont voici quelques 
exemples : 
• Développez l’art de la communication.
• Animez une réunion à distance.
• Apprenez à jongler avec vos habiletés politiques.
• Révisez votre modèle d’affaires, innovez et agissez autrement. 
• Misez sur l’humain en contexte de changement.
• Devenez un expert de l’amélioration continue.
• Développez une pensée stratégique.
• Repensez et soyez le maître d’œuvre de la transformation organisationnelle.
• Comprendre l'intelligence artificielle : opportunités et enjeux.

La formation continue est agréée par Emploi-Québec et reconnue par les Ordres 
professionnels. Les personnes qui participent à une formation des universités partenaires
du CRUL reçoivent une attestation de participation. Les sommes investies dans nos activités
de formation sont admissibles dans le cadre de la Loi sur les compétences (Loi du 1 %).

Que ce soit en entreprise, en salle
ou à distance, les formations seront 
développées et soutenues par 
diverses stratégies pédagogiques
et conviendront à votre réalité
et vos besoins.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations 
peuvent être créées selon les besoins, les disponibilités et le budget de votre entreprise : 

Et bien plus!



RÉUSSIR SA PRISE 
DE POSTE COMME 
NOUVEAU 
GESTIONNAIRE 

Université de Montréal

7h (9h00 à 17h00)
Pause et repas inclus

495 $ + taxes applicables / personne

Date
6 octobre 2021

$

DESCRIPTION SOMMAIRE

CONTENU

OBJECTIFS

Réussir sa prise de poste comme nouveau gestionnaire.
Vous arrivez à un nouveau poste de gestion parce que votre parcours 
a inspiré confiance. Mais votre approche et votre performance d’hier 
devront se réinventer dans un tout nouveau quotidien, composé de 
défis relationnels et organisationnels bien différents.

• Comment composer avec cette nouvelle réalité
• Attentes et objectifs du gestionnaire,

des nouveaux employés et de l’organisation
• Facteurs de performance et d’engagement

des nouveaux collaborateurs
• Position de leader plutôt que de « patron-gestionnaire-directeur »
• Leadership performant reposant sur une communication porteuse

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :
• Relever les défis de son nouveau rôle en identifiant

les différences entre son ancien poste et le nouveau.
• Déployer ses habiletés de leadership en cours d’intégration,

en s'appuyant sur ses compétences.
•

•

Mieux interagir avec ses nouveaux employés ou collaborateurs,
avec un style communicationnel adapté.
Prévoir la progression de sa réussite à l’aide d’un plan
d’appropriation de vos nouvelles responsabilités.

Andrée Tousignant, CRIA | andree.tousignant@crul.ca | 450 898-5444

Michel Fillion et Sophie F. Marcil

450, rue Saint-Thomas, Joliette
Hôtel Château Joliette

Disponible également 
• En ligne individuelle
• En ligne en groupe
• Groupe en entreprise

POUR VOUS INSCRIRE

https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=165175511401


TRAVAIL D’ÉQUIPE 
HYBRIDE ET  
PARTAGE DES 
SAVOIRS PAR LE 
CODÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL

DESCRIPTION SOMMAIRE

CONTENU

OBJECTIFS

Explorez les particularités du modèle hybride de travail en équipe !
Des membres de l’équipe à distance, d’autres au bureau : comment 
maximiser la collaboration et continuer un partage des savoirs bénéfiques 
à l’équipe ? En plus d’un exposé sur les méthodes hybrides de travail en 
équipe, la formation propose d’explorer la méthode du codéveloppement 
professionnel. Cette méthode encourage les personnes d’une équipe 
à apprendre ensemble à travers une situation professionnelle réelle 
vécue par l’une d’entre elles.  Après cet atelier, vous serez en mesure 
d’accompagner n’importe quel groupe dans une démarche de 
coconstruction des savoirs, un moteur stimulant pour la collaboration.

• Les pratiques payantes du travail d’équipe hybride
• Les modes d’interaction
• Le leadership collaboratif
• La méthode du codéveloppement professionnel — étapes et objectifs
• Animation du codéveloppement
• Lien avec les outils virtuels

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :
• Comprendre les enjeux du travail d’équipe hybride
• Découvrir ses modes d’interaction et son style communicationnel
• Connaître la méthode du codéveloppement professionnel en équipe

Andrée Tousignant, CRIA | andree.tousignant@crul.ca | 450 898-5444

Université du Québec à Montréal

7h (9h00 à 17h00) 
Pause et repas inclus

495 $ + taxes applicables / personne

$

Université du Québec à Montréal

Date
• 14 octobre 2021

Pierre-Antoine Simard

2700, Boul. des Entreprises, 
Terrebonne

Également disponible:
• En ligne individuelle
• En ligne en groupe
• Groupe en entreprise

POUR VOUS INSCRIRE

https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=165171334909


DEVENIR UNE 
ENTREPRISE 
PLUS INNOVANTE 
GRÂCE À LA 
DÉMARCHE 
D’INNOVATION 
DESIGN THINKING  

Université de Montréal

7h (9h00 à 17h00)
Pause et repas inclus

495$ + taxes applicables / personne

$

DESCRIPTION SOMMAIRE

CONTENU

OBJECTIFS

• Activités brise-glace et des jeux d’équipe pour stimuler les participants 
• Présentation et initiation à la démarche du design thinking
• Compréhension par la pratique de la méthodologie

du design thinking étape par étape

IMMERSION 
• Plongez au cœur des besoins des utilisateurs !
• Atelier : L’esprit d’équipe et la créativité

IDÉATION
• Générez un maximum d’idées !
• Atelier : Brainstorming et création de Persona.

PROTOTYPAGE
• Rendez les idées tangibles !
• Atelier : Prototypage et tests Itération.

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure  :
• D'inspirer votre équipe grâce à des cas pratiques et éprouvés

ainsi qu’avec un ensemble d’outils utilisables immédiatement.
•

•

D'injecter dans votre équipe un état d’esprit centré sur le client pour vous
assurer que vos produits et services répondent aux besoins de vos clients.
D'adopter une approche structurée pour découvrir et identifier les
besoins de vos clients.

• D'apprendre à cartographier et à valider vos hypothèses afin de
pouvoir innover grâce à une méthode éprouvée.

Andrée Tousignant, CRIA | andree.tousignant@crul.ca | 450 898-5444

Date
• 27 octobre 2021

Refaat Sahbi

 1040, rue Notre-Dame, Lavaltrie
(Technocentre)

Disponible également
• En ligne en groupe
• Groupe en entreprise

POUR VOUS INSCRIRE

https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=165172931685


LEADERSHIP 
COLLABORATIF 
ET RÉTROACTION 
CRITIQUE

Université du Québec à Montréal

7h (9h00 à 17h00) 
Pause et repas inclus

495 $  + taxes applicables / personne

$

DESCRIPTION SOMMAIRE

CONTENU

OBJECTIFS

Comment encourager un changement de comportement chez l’autre 
personne sans créer de conflit ? Si vous souhaitez développer des 
stratégies de communication efficaces lors de rétroactions auprès de 
collègues, cette formation est pour vous. 

La compréhension des différents styles communicationnels est au cœur 
de cette démarche de développement. Au cours de cette formation, 
vous découvrirez votre propre style de communication, ce qui vous 
amènera à déployer vos forces pour encourager la collaboration à 
différents niveaux.

• Qu’est-ce que le leadership collaboratif  ?
• Les modes d’interaction
• La rétroaction critique — méthode et pratique
• Les actions d’organisation pour l’équipe
• La prise de décision
• La conduite de réunion

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :

• Reconnaître les différentes mécaniques de la rétroaction
critique

• Comprendre les différents modes d’interaction qui influencent
nos perceptions.

• Identifier ses zones de confort pour mobiliser ses collègues
dans la collaboration.

Andrée Tousignant, CRIA | andree.tousignant@crul.ca | 450 898-5444

Université du Québec à Montréal

Date
• 11 novembre 2021

Pierre-Antoine Simard

2700, Boul. des Entreprises, 
Terrebonne

Disponible également 
• En ligne individuelle
• En ligne en groupe
• Groupe en entreprise

POUR VOUS INSCRIRE

https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=165173944715


HABILETÉS 
POLITIQUES

7h (9h00 à 17h00) 
Pause et repas inclus

495$  + taxes applicables / personne

$

DESCRIPTION SOMMAIRE

CONTENU

OBJECTIFS

La crédibilité, ça s’apprend. Cette formation vous permettra d’évoluer 
pour devenir une personne habile en relations interpersonnelles dans le 
but de faire accepter vos idées au travail. En sachant ce que vous voulez, 
vous pourrez définir vos stratégies et développer des moyens pour 
atteindre vos objectifs. Mettez en valeur votre expertise professionnelle 
et vos compétences de leader : ça change une vie !

• Formulation de votre objectif professionnel
• Diagnostic de vos habiletés politiques
• Identification des principaux joueurs et des principales joueuses

dans votre environnement
• Stratégies du pouvoir politique pour réussir votre objectif

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :
•  Définir ses habiletés politiques en fonction de son objectif

de réussite.
•  Voir les relations humaines autrement.
•  Exploiter qui il ou elle est par prise de conscience

de son potentiel à changer les choses.
• Améliorer ses habiletés politiques et leur portée.

Andrée Tousignant, CRIA | andree.tousignant@crul.ca | 450 898-5444

Université du Québec à Montréal

Date
16 novembre 2021 

Andrée Dupont

2700, Boul. des Entreprises, 
Terrebonne

Disponible également 
• En ligne individuelle
• En ligne en groupe
• Groupe en entreprise

POUR VOUS INSCRIRE

https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=165174743103


DÉVELOPPEZ 
VOTRE AGILITÉ ! 

7h (9h00 à 17h00)
Pause et repas inclus

495$ + taxes applicables / personne

$

DESCRIPTION SOMMAIRE

CONTENU

OBJECTIFS

Dans un environnement turbulent et en constant changement, 
l’agilité devient une compétence clé à développer pour toute 
personne qui œuvre en organisation.
Nous vivons dans une ère de transformation et de changement, où l’écosystème 
se complexifie. Dans ce contexte, les gestionnaires, professionnels en position de 
leadership et entrepreneurs doivent faire preuve d’un leadership qui permette 
d’agir avec agilité. L’adaptation au changement est à la base même du mode 
agile mais pour arriver à le faire vivre, la posture du leader a une importance 
critique. En effet, les façons de travailler des équipes agiles implique un partage 
du leadership et des responsabilités et appelle une collaboration avec les clients 
qui seront grandement influencés par la façon d’être et d’exercer son rôle du 
leader. 

• Démystifier le concept d’agilité
• Définir la gestion du changement associée à l’agilité

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de :
• De réfléchir à leur type de leadership et leur façon d’aborder la

complexité et le changement;
• D'être sensibiliser aux postures/façons d’exercer leur leadership

favorable à l’adoption d’un mode agile par leur équipe/organisation;
• D'identifier des premiers pas à mettre en place pour expérimenter et

pratiquer un leadership humain, collaboratif et agile.

Andrée Tousignant, CRIA | andree.tousignant@crul.ca | 450 898-5444

Université de Montréal

Date
8 décembre 2021

Marilyn Manceau

440, rue Notre-Dame, #303 
Repentigny (CIETECH)

Disponible également
• En ligne individuelle
• En ligne en groupe
• Groupe en entreprise

POUR VOUS INSCRIRE

https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=165179218489


PLUSIEURS 
FORMATIONS
OFFERTES PAR 
NOS UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES 
DISPONIBLES  
EN LIGNE  
CET AUTOMNE

Andrée Tousignant, CRIA | andree.tousignant@crul.ca | 450 898-5444

Déléguer sans perdre le contrôle, même à distance (3 h) 23 septembre 2021 de 13h à 16h 250 $ + tx

Gérer son stress et en faire son allié 17 novembre 2021 de 8h30 à 16h30 425 $ + tx

La civilité pendant la pandémie 2 décembre 2021 de 8h30 à 12h 250 $ + tx

La gestion des risques d’un projet 15 octobre 2021 de 8h30 à 16h30 425 $ + tx

Lean Six Sigma ceinture jaune

14 octobre 2021 de 8h30 à 12h
28 octobre 2021 de 09h à 12h
11 novembre 2021 de 9h à 12h
25 novembre 2021 de 9h à 12h

675 $ + tx

Les essentiels de la gestion de projets 15 septembre 2021 de 8h30 à 16h30 425 $ + tx

Le courage managérial en période de changements accélérés 22 octobre 2021 de 9h à 12h 250 $ + tx

Réussir sa prise de poste comme nouveau cadre ou gestionnaire 14 septembre 2021 de 8h30 à 16h30 425 $ + tx

Des communications qui suscitent l’engagement des parties prenantes 26 et 28 octobre 2021
9 h à 12 h (6 h sur 2 jours) 435 $ + tx

Gestion du temps et des priorités pour se sortir du mode « urgences » 24 septembre 2021 de 9h à 12h 295 $ + tx

La carte conceptuelle, organisation, représentation, résolution 10 novembre 2021 de 9h à 12h 295 $ + tx

Le plan de communication, un levier de réussite et de développement 30 septembre 2021
3 journées de 13h à 16h 615 $ + tx

Prendre la parole en public… en ligne
Techniques efficaces pour renforcer vos habiletés oratoires en ligne

29 septembre et 1er octobre 2021 
de 9h à 12h 435 $ + tx

Éviter la perception d’une simple communication comme du « harcèlement » 
- Stratégies pour ne pas subir ou ne pas faire subir 2 et 3 novembre 2021 455 $ + tx

La veille et l’analyse de marché : indispensables outils de gestion 23 et 25 novembre 2021 de 9h à 12h 435 $ + tx

Réaliser un événement percutant, en présence comme à distance 4 et 6 octobre 2021 de 9h à 12h 435 $ + tx

Rédiger des comptes rendus et procès-verbaux
Précision, clarté, concision et efficacité de rédaction selon les règles 25 et 26 novembre 2021 435 $ + tx

https://catalogue.cpfep.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=t1ZOEZNIT%2bufWRaOvJMlDw%3d%3d&id=Mv9Q%2bySDfRam5mHebvhUHw%3d%3d
https://catalogue.cpfep.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=t1ZOEZNIT%2bufWRaOvJMlDw%3d%3d&id=aQU06gps%2fjh4LWONWNGu1g%3d%3d
https://catalogue.cpfep.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=t1ZOEZNIT%2bufWRaOvJMlDw%3d%3d&id=uteHvo9i0r7stfM6spYYbA%3d%3d
https://catalogue.cpfep.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=t1ZOEZNIT%2bufWRaOvJMlDw%3d%3d&id=Ha3O1INN2pNmleILZW5ICA%3d%3d
https://catalogue.cpfep.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=t1ZOEZNIT%2bufWRaOvJMlDw%3d%3d&id=lbgxN8bnk2xM%2b0CzvnAPxg%3d%3d
https://catalogue.cpfep.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=t1ZOEZNIT%2bufWRaOvJMlDw%3d%3d&id=sDzZ0ke%2frz7azJTmoPXTYg%3d%3d
https://catalogue.cpfep.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=t1ZOEZNIT%2bufWRaOvJMlDw%3d%3d&id=AmO8wrBhthy3ewITwbyCJA%3d%3d
https://catalogue.cpfep.umontreal.ca/Web/MyCatalog/ViewP?pid=t1ZOEZNIT%2bufWRaOvJMlDw%3d%3d&id=WlKr8AzGIdrjubKKnGCSOw%3d%3d
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=202
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=180
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=179
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=211
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=185
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=185
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=193
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=193
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=218
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=187
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=198
https://formation.uqam.ca/evenements-par-categorie.html?task=view_event&event_id=198


POLITIQUE  
DE PAIEMENT

TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS

POLITIQUE 
D’ANNULATION 
PARTICIPANT

Andrée Tousignant, CRIA | andree.tousignant@crul.ca | 450 898-5444

Le paiement sera effectué par chèque à l’attention  
de Centre Régional Universitaire de Lanaudière  
ou sur l’application de paiement établie dans les 10 jours 
suivants l’inscription.

- 10 % pour deux employés
de la même entreprise ou à l’achat de deux formations.

Toute annulation doit être faite 10 jours ouvrables  
avant la date de la formation. Après cette date,  
le montant de la formation devra être payé en entier  
et ne sera pas crédité pour une formation subséquente. 

En tout temps, un participant peut être remplacé 
par un autre participant.  

Un minimum de 8 participants est requis 
pour que la formation ait lieu.



https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=165182901505
https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=165182028895
https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=165182424077


MAÎTRISE EN ADMINISTRATION 
DES AFFAIRES (M.B.A.)
FAITES VOTRE DEMANDE D’ADMISSION DÈS MAINTENANT



DÉVELOPPEZ  
UNE CULTURE 
APPRENANTE, 
DÉVELOPPEZ  
LE RÉFLEXE CRUL !
Contactez Andrée Tousignant
Conseillère aux entreprises
andree.tousignat@crul.ca // 450 898-5444

781, rue Notre-Dame
Repentigny, Québec  J5Y 1B4

En collaboration avec : 




