Programme de développement pour Superviseurs

LES COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS
Merci Simon, Éric et toute l’équipe de IDE pour cette belle formation. Durant cette période, j’ai
évolué grandement.
Marco Drouin, Victor Innovatex
Cette formation a été profitable pour moi. « Ce n’est pas fini, ce n’est qu’un début. » Je débute
ma carrière en tant que coordonnateur et cette formation me suivra dans le futur. J’ai eu du
plaisir à suivre les différents cours et cela m’a permis de connaître des gens d’autres entreprises
afin d’échanger sur des situations que nous vivons en entreprise. Merci!
Stéphane Chabot, Rousseau Métal
Merci Simon et Éric,
Merci pour la dernière année, ce fut un voyage intéressant et une réussite totale. J’ai maintenant
le privilège et le potentiel nécessaires pour relever de nouveaux défis. Les connaissances
acquises me permettront de bien réussir dans ma carrière. Mon équipe aura aussi le privilège de
gagner et de bien réussir avec un coach ou un superviseur mieux informé. Merci beaucoup,
Paul Malette, R/D Tech
Merci à tous. Cette formation était très dynamique et valorisante. Je suis très fier d’avoir établi
un contact avec des superviseurs des entreprises du Réseau.
Sylvain Chabot, Julien inc.
Ce fut un merveilleux voyage d’un an. J’ai beaucoup appris sur moi et sur les autres. Je
remercie tous et chacun qui ont participé.
Bertrand Bédard, Corporation STERIS Canada
Merci à Simon et Éric pour nous avoir donné le goût de se dépasser. Par moment, on s’est senti
bouleversé. Dans d’autres, on s’est senti au-dessus de nos affaires. Mais en tout temps, on s’est
senti grandir. Merci.
Dominic Leblond, Julien inc.
Merci d’abord au Groupe IDE et à ses formateurs experts, Simon et Éric. Ce fut une expérience
très enrichissante et constructive. J’ai remarqué chez moi de bons changements, tels que
confiance en soi et assurance accrues. Au plaisir,
François Després, Garant
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