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16 SEPTEMBRE, 9 h à 12 h

◗ OPTIMISER VOTRE VALEUR
Auxilium Stratégies, formatrice : Nancy Lahaie

Plusieurs études font face aux défis de l’érosion des prix et 
à la méconnaissance du public quant aux services offerts 
par les notaires. Comment s’en sortir ?

30 SEPTEMBRE 1er OCTOBRE  
ET 7-8 OCTOBRE, 8 h 30 à 12 h 30 
◗   MÉDIATION ET 

PETITES CRÉANCES
Formateur : Me Miville Tremblay, avocat et médiateur

Formation de 16 heures pour devenir médiateur accrédité 
aux petites créances. Aucune expérience ou accréditation 
préalable n’est requise.

15 OCTOBRE, 9 h à 12 h 

◗  COMMENT COMPOSER AVEC  
DES SITUATIONS DIFFICILES

Auxilium Stratégies, formatrice : Kathryn Peterson

La vie professionnelle d’un notaire est ponctuée de 
situations complexes et délicates. Il est important d’oser 
prendre des décisions pouvant s’avérer impopulaires et de 
savoir dire non.

CALENDRIER AUTOMNE 2021 - HIVER 2022
Les formations se poursuivent en visioconférence mais les places sont limitées.  

Faites vite ! Visitez notre boutique pour vous inscrire.

À VOS MARQUES, PRÊTS,  
INSCRIVEZ-VOUS !
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RABAIS  

POUR LES MEMBRES 
DE L’APNQ

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS SUR LA  
SECTION BOUTIQUE DU SITE INTERNET 

 

INSCRIVEZ-VOUS  
www.apnq.qc.ca

               COMPLET 

               COMPLET 

SUITE AU VERSO

25 NOVEMBRE, 9 h à 12 h 

◗  COMMENT GÉRER SON  
TEMPS EFFICACEMENT

Auxilium Stratégies, formatrice : Sophie Lemieux 

Gérer efficacement son temps de travail dans un contexte  
où les demandes, interruptions et urgences sont multiples. 

9 DÉCEMBRE, 9 h à 12 h 30

◗  MAÎTRISER LA MÉDIATION  
À DISTANCE

Formatrice : Me Dominique Bourcheix, 
avocate, médiatrice et arbitre  

Le choc des cultures : comment unir nos forces et faire équipe? 
Vous aimeriez apprendre les rudiments de la médiation à 
distance? Voici une façon de procéder utile et pratique, qui a fait 
ses preuves depuis plus d’un an.  
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20 JANVIER, 9 h à 12 h

◗  TPS/TVQ 2.0
Formateur :  Med Bach-Hamba,  
   membre de l’Ordre des CPA du Québec

Suite de la formation sur la TPS/TVQ dans  
le secteur immobilier offerte le 22 janvier 2021.  
Pré-requis : TPS/TVQ 1.0 (voir encadré).

HIVER (date et heure à confirmer) 
◗   MÉDIATION ET 

PETITES CRÉANCES
Formateur : Me Miville Tremblay, avocat et médiateur

Formation de 16 heures pour devenir médiateur accrédité 
aux petites créances. Aucune expérience ou accréditation 
préalable n’est requise.

Sans frais : 1 866 775-2767 |  www.apnq.qc.ca
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◗  CYCLES DE VIE NOTARIAL
Formateurs : Caroline Plante et Me Louis Vincent

1. Décisions de carrière et leur intégration à la pratique 
privée. Cette formation s’adresse aux notaires en début 
de carrière. Plusieurs notions seront présentées pour 
vous aider à faire les bons choix. Celles-ci incluent les 
défis et les avantages reliés aux cheminements possibles, 
la définition d’indicateurs de performance, la gestion du 
temps et la valeur ajoutée à votre clientèle.

2. Le choc des cultures : comment unir nos forces  
et faire équipe. Dans cette formation dynamique, deux 
groupes s’affronteront : la génération de la relève et celle 
qui cède sa place. Une occasion unique de partager vos 
besoins et vos attentes. 

3. Optimisez votre relations d’affaires. Vous souhaitez 
optimiser vos opérations d’affaires ? Vous êtes à la 
recherche d’outils concrets et de conseils spécifiques pour 
y arriver? Cette formation s’adresse à vous ! 

FORMATIONS À VISIONNER AU MOMENT DE VOTRE CHOIX!

DISPONIBLE DÈS LE 1ER NOVEMBRE 

◗   REDIFFUSION DE TPS/TVQ 1.0 
Pré-requis pour TPS/TVQ 2.0!

Rediffusion du webinaire du 22 janvier 2021 sur l’aide à  
apporter à vos clients pour éviter les complications auprès des 
autorités fiscales. 

FORMULE À VOTRE RYTHME ! 

◗  FORMATION EN DROIT  
DE L’IMMIGRATION

Formateur : Me Hugues Langlais

Vous avez un intérêt pour le droit de l’immigration? 
Vous désirez élargir vos connaissances dans ce domaine 
non traditionnel de la pratique notariale? Cette formations  
est la première d’une série de plusieurs cours en droit  
de l’immigration à venir sous peu. 

FÉVRIER (date et heure à confirmer) 

◗  COMMENT PRÉPARER SON  
DOSSIER? TRUCS, SOLUTIONS  
ET PIÈGES À ÉVITER.

Formateur  : À confirmer

Au cours de cette formation pratico-pratique, des conseils seront 
proposés sur les méthodes de préparation des dossiers à privilégier. 

18 FÉVRIER, 9 h à 12 h

◗   L’ART DE DÉLÉGUER  
ÉTHIQUEMENT

Auxilium Stratégies, formatrice : Sophie Lemieux 

Comment susciter l’engagement au sein de son équipe tout en 
gagnant en efficacité ? La réponse réside dans l’art de déléguer.


