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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.



L'ÉCOUTE 
ACTIVE ET 
PROACTIVE 
DANS LA 
COLLABORATION

Université du Québec à Montréal

3h (13h30 à 16h30) 

295 $  + taxes applicables / personne

$

DESCRIPTION SOMMAIRE

CONTENU

OBJECTIFS

L’écoute peut être un moteur puissant dans le développement de la 
relation et du travail en équipe. Dans cette formation, on distingue les 
attitudes de l’écoute et les techniques. On s’approprie, par des 
expériences concrètes, les différents mécanismes qui peuvent 
réellement servir à coconstruire avec l’autre une nouvelle réalité 
commune.

• Les attitudes de l'écoute
o Présence à soi
o Ouverture et curiosité
o Disponibilité et empathie

• Les techniques de l'écoute
o Le non verbal
o Le questionnement sincère
o La reformulation

• Utilisation de l'écoute proactive dans la collaboration
o Moteur de rétroaction critique
o Développement de l’intelligence émotionnelle

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

• Comprendre les mécanismes complexes de l'écoute active et
maîtriser l'écoute active et ses techniques

• Développer son potentiel d'écoute pour mieux communiquer
• Savoir « écouter entre les lignes » et déceler les non-dits.

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

Université du Québec à Montréal

Date

Pierre-Antoine Simard

En ligne - Zoom

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

• 29 mars 2022

POUR VOUS INSCRIRE

https://www.crul.ca/evenements/evenement/?id=244732430287


DÉVELOPPEZ 
VOTRE AGILITÉ ! 

7h (9h00 à 16h00) 
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
12 avril 2022

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=245809090607


OCÉAN BLEU ET 
OCÉAN ROUGE
Mieux comprendre la 
stratégie océan bleu! 

3h (9h00 à 12h00) 
Pause café inclus

295$ + taxes applicables / personne

$

DESCRIPTION SOMMAIRE

CONTENU

OBJECTIFS

Le principe de la stratégie « Océan Bleu » consiste à cesser d’entrer en 
compétition et de trouver un potentiel de marché jusque-là 
inexploité.

Elle vise à élargir l’espace de développement d’une entreprise en créant 
son propre espace stratégique. Elle nécessite également la remise en 
question de sa vision du marché, de son positionnement mais aussi un 
changement de sa communication.

Ce modèle stratégique, basé sur le concept d’innovation-valeur, offre une 
alternative performante à la démarche marketing traditionnelle.

• L’origine de la stratégie Océan Bleu
• Les différents concepts: "l'univers business" et "l'innovation de 

valeur"
• Démystifier la stratégie océan bleu de la stratégie océan rouge
• L'importance et les étapes de développement d’une stratégie océan 

bleu
• Les outils stratégique Océan bleu

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

• D'acquérir la méthodologie et les outils pour développer une 
stratégie Océan Bleu

• D'appliquer le modèle Stratégie Océan Bleu à un cas d’entreprise

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

Université de Montréal

Date
17 mai 2022

Refaat Sahbi, EMBA

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=245809090607


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 : 




