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Gestion de portfolio de produits 

Des idées plein la tête et plein les bras?  

Le 17 mars, l’expert textile et consultant en innovation Mathias Berlinger donne 

rendez-vous aux représentants d’entreprises afin de discuter avec eux et elles 

d’innovation et, surtout, d’une méthode pour déterminer les projets les plus 

prometteurs. Atelier interactif d’une durée de 4 heures (de 8 h à midi). 

Consultez la fiche d’information 

 

Microprogramme de formation pour superviseurs 

Les superviseurs sont des acteurs-clés dans le succès d’une équipe et 

l’encadrement des nouveaux employés. Appuyez-les dans leurs tâches en les 

inscrivant à cette formation de 28 heures, soit 6 modules de 4 heures, avec un 

coaching personnalisé (2 séances de 2 heures). Les cours commenceront le 

1er avril prochain, à distance. Consultez la fiche d’information 

 

Diversité : pour une entreprise inclusive et performante 

Hubert M. Makwanda est spécialiste du développement organisationnel, de la gestion de changement et de la 

résolution de conflits. Les 18 et 25 mars, il animera deux ateliers collaboratifs visant à : 

● Établir les conditions pour créer un environnement inclusif et performant; 

● Choisir une approche pour favoriser l’engagement de votre équipe; 

● Attirer et garder une main-d’œuvre diversifiée; 

● Bâtir un plan d’action solide et réaliste. 

L’événement est organisé dans le cadre des Grands Déjeuners CSMO.  

Consultez la fiche d’information 

 

Formation de compagnons… en ligne 

Les 4, 5 et 6 mai prochain, André Larochelle animera une nouvelle formation 

de compagnonnage en milieu de travail. Ces sessions sont toujours hautement 

appréciées de travailleurs, qui y gagnent autant en compétence qu’en 

motivation. Notez que cette formation est offerte en collaboration avec le CSMO 

de la transformation alimentaire. Consultez la fiche d’information  
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Tous les événements du printemps 2021 

http://www.csmotextile.qc.ca/evenements/gestion-de-produits-et-innovation-en-textile
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/microprogramme-superviseurs-2021/
http://www.csmotextile.qc.ca/evenements/diversite-au-travail
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/ventes-proactives/
https://www.csmotextile.qc.ca/textile-express-fevrier-2021-enquete-salariale/
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Propriétés des matières textiles 

Le module 1 du programme de Spécialisation technique en textile sera 

relancé ce printemps. Sous toutes réserves, les cours pourraient reprendre dès le 28 avril. Il est donc déjà temps 

d’inscrire des participants. Rappelons que les travailleurs visés par la formation occupent un poste nécessitant 

des connaissances dans le domaine textile, comme les employé(e)s de laboratoire, en assurance qualité, en 

recherche et développement, en conception de produit, en maintenance, en production, en vente ou aux achats. 

Consultez la fiche d’information 

 

Gérez vos ventes de façon proactive 

À la suite du succès du programme Marketing 911 livré à l’automne 2020, le 

CSMO Textile offrira sous peu une nouvelle formation en vente, animée à 

nouveau par l’expert Richard Cormier (TopReps). Le contenu, orienté vers 

l’action, abordera notamment la méthode de vente Challenger, la prospection 

de nouveaux clients, l’argumentaire gagnant de vente, la réactivation et la 

fidélisation à vie de sa clientèle. 

La formation aura lieu en avril, avec 2 séances de formation en ligne d’une durée de 2 heures chacune, avec en 

prime 3 heures de coaching individualisé. Consultez la fiche d’information. 

 

Conférence internationale sur les textiles intelligents 

C’est la première fois que cette grande rencontre internationale a lieu à Montréal. 

Le Groupe CTT est heureux d’y convier les experts textiles d’ici et d’ailleurs. Le 

programme et le formulaire d’inscription se trouvent en ligne, au 

www.itmc2021.com, et un rabais est offert aux gens qui s’inscriront d’ici le 15 juin. Plus d’information ici. 

 

3e webinaire de vigie internationale 

Le 23 mars, les chercheurs Gregor Murray, Mathieu Dupuis, Jean-Guy 

Côté et Loïc Tassé se pencheront sur les avancées en matière de 

développement durable dans les entreprises. Leur tour d’horizon des 

politiques en vigueur dans différents pays nous éclairera sur les 

meilleures pratiques visant une production manufacturière plus 

respectueuse de l’environnement. 

Rappelons que les 2 premiers webinaires sont accessibles en ligne.  

Cet événement est le fruit d’une collaboration des comités sectoriels 

de main-d’œuvre de l’aérospatiale, du caoutchouc, de la métallurgie et 

du textile. 

Consultez la fiche d’information. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Formations Emplois 

http://www.csmotextile.qc.ca/evenements/stt-module-1-proprietes-des-matieres-textiles
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/ventes-proactives/
http://www.itmc2021.com/
https://www.csmotextile.qc.ca/itmc/
https://www.csmotextile.qc.ca/covid-19-impacts-presents-et-futurs-sur-notre-industrie/
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/relance-industrie-vigie-internationale/
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/
https://emplois.csmotextile.qc.ca/liste-des-emplois/
https://www.csmotextile.qc.ca/evenements/
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