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en santé

Le sprint de la vie!
Une conférence sur la motivation et le leadership. Bruny Surin nous raconte son parcours difficile et les
sacrifices qu'il a dû effectuer afin de devenir l'athlète que nous connaissons. Bruny s'inspire de ses propres
expériences pour souligner l'importance de la préparation personnelle et de la connaissance de soi pour
réussir dans la vie. Afin d'inspirer, de motiver et d'énergiser le public, il a décidé d'offrir des services de
conférencier à des institutions académiques et corporatives à travers le pays. Il nous encourage à ne pas
reculer devant les obstacles, à nous fixer des objectifs et à poursuivre nos rêves. Malgré les obstacles qu'il
a rencontrés, il n'a jamais lâché prise. Il croit que la persévérance est la clé du succès et voit en ses
épreuves une source de motivation.
Bruny Surin

Questions de sexe…

tout ce que vous avez toujours voulu savoir et n’avez jamais osé demander.

Catherine Chevrette

Mme Catherine Chevrette, CRIA,
présidente Ressources humaines dElta,
cumule près de 20 années d'expérience en
gestion des ressources humaines. Elle a
développé une expertise exceptionnelle
en dotation, formation, développement
organisationnel, relations de travail,
gestion de l'invalidité/CSST et, par le fait
même, se spécialise en gestion de la
présence au travail.

Me Nancy Ménard-Cheng se concentre sur tous les
aspects du droit de l’emploi et du travail. Elle possède
une vaste expérience en matière de relations individuelles et collectives de travail, d’équité salariale,
d’arbitrage de griefs, d’accréditation et de questions
connexes, de harcèlement, de congédiements injustifiés,
d’injonctions, d’outrages au tribunal, de discrimination,
de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, et
d’autres clauses restrictives prévues dans des contrats
d’emploi ainsi que des obligations en découlant. Me Nancy Ménard-Cheng

Venez rencontrer nos conférenciers
Vous êtes gracieusement invités à participer à cette séance d'information des plus
pertinentes, le 16 mai 2013 , de 8 h à 12 h (lunch inclus) à l’Hôtel Sandman
999 de Sérigny – Longueuil J4K 2T1 (métro Longueuil).
Contactez Lyne Hallé pour réservation avant le 19 avril 2013.

Réservez tôt, les places sont limitées

Ordre du jour :
8 h 00 :
8 h 15:
8 h 30 :
10 h 15 :
10 h 30:
12 h 00 :

Arrivée des participants
Mot de bienvenue
Conférence de Bruny Surin
Pause santé
Questions de sexe
Lunch buffet

Coût : 299$ - gratuit pour les clients de dElta | Communiquez avec Lyne au (450) 672-2212, poste 221 ou par courriel à lhalle@delta-experts.ca
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