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Formation et perfectionnement enÉquilibre 
En tant que client enÉquilibre, vous avez accès à nos nombreux services de formation et de perfectionnement. 

Grâce à un vaste choix de sujets très pertinents, nos services de formation aident les entreprises à relever le large 

éventail de défis auxquels font face les gestionnaires et les employés dans le milieu de travail d’aujourd’hui.  

 

Le programme enÉquilibre suit les pratiques exemplaires reconnues pour l’élaboration et la présentation de 

programmes d’apprentissage destinés aux adultes. Nos séances sont très interactives et comprennent des 

exercices, des discussions, des activités et d’autres stratégies d’apprentissage éprouvées. Les animateurs du 

programme enÉquilibre sont des professionnels chevronnés qui connaissent leur matière à fond, et réussissent à 

rendre les concepts vivants afin de rehausser l’apprentissage et de favoriser la rétention de l’information. Avec 

plus de 20 ans d’expérience en formation, notre programme permet aux clients d’optimiser le rendement de leur 

investissement en matière de formation.  

 

Veuillez-vous reporter à ce site web pour voir notre offre complète. Sauf indication contraire dans votre entente de 

service enÉquilibre, les séances de formation sont à frais additionnels. Veuillez communiquer avec nous pour 

obtenir plus de renseignements sur les prix actuels.  

 

Réserver une séance :  

Un formulaire de demande dûment rempli doit être envoyé par courriel à bienetre@medavie.croixbleue.ca. La 

réservation sera confirmée par un courriel de confirmation. Les inscriptions doivent se faire au minimum quatre 

semaines avant la date prévue des séances. Aucune inscription ne pourra se faire plus de 90 jours à l’avance. Pour 

toute question à propos de la formation, veuillez communiquer avec votre représentant du PAEF enÉquilibre OU 

envoyer un courriel à l’adresse bienetre@medavie.croixbleue.ca.  

 

FAQ sur la formation :  

Des séminaires sur le mieux-être sont-ils compris pour les groupes standard?  

L’ensemble des séminaires sur le mieux-être et des séances de formation sont offerts selon des frais d’utilisation.  

 

Des formulaires d’évaluation sont-ils remis à la suite d’une séance de formation?  

Oui. Les liens vers une évaluation électronique sont envoyés par courriel à la personne-ressource de la formation 

avant la séance. Les formulaires d’évaluation sont remplis sur une base volontaire. Par conséquent, les données 

des rapports se limitent aux commentaires reçus. Les rapports sont habituellement transmis 30 jours après la 

séance.  

 

Quand un avis est-il émis relativement aux frais de déplacement qui s’appliquent à une demande de formation?  

Les frais de déplacement peuvent être confirmés par SynerVie à la réception du formulaire de demande de 

formation. Tous les frais de déplacement qui s’appliquent seront indiqués sur l’avis de confirmation de la 

formation.si nécessaire.  

https://lifeworks-learning.com/fr/
http://docs.medaviebc.ca/groupadmin/inconfidence-toolkits/2018-03-12-ene%CC%82quilibre-Formulaire-formation.docx
mailto:bienetre@medavie.croixbleue.ca
mailto:bienetre@medavie.croixbleue.ca

