
Mars 2021
Série de webinaires de perfectionnement
professionnel du 50e anniversaire de l’ACAM

Comment s’assurer que la fatigue des réunions ne s'installe pas?
Comment les employés peuvent-ils voir avec qui ils interagissent et à
quel moment, tout en restant en sécurité ou dans un environnement
hybride?

Au cours de ce webinaire, nous vous présenterons les dernières
découvertes sur les environnements de travail hybrides des employés,
le leadership éclairé sur une culture de travail à distance et des conseils
pour veiller à ce que les employés utilisent les outils qui leur sont
fournis de la meilleure façon possible.

Pour toute question au sujet de cette activité, contacter 
Clara Yeung, chez Microsoft, à clyeung@microsoft.com

Travailler débranché : Garder les employés
connectés
Organisé par : Microsoft Canada

Mercredi 24 mars 2021 de 13 h à 14 h HNE
Plateforme Les équipes Microsoft
Conférencier : Cameron Smith, directeur principal du marketing
des produits – Teamwork, Microsoft Canada
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13 H HNE Travailler débranché : 
Garder les employés connectés

Qui peut assister
à ce webinaire?

Les membres de l’ACAM et leurs employés
(non-membres également bienvenus)

Coût de
participation

GRATUIT, mais l’inscription est obligatoire
(suivre le lien ci-dessous)

À qui s’adresse
ce webinaire? À tous les professionnels du secteur public

$

À propos du conférencier
Cameron Smith
Directeur principal du
marketing des
produits – Teamwork
Microsoft Canada
Cameron Smith possède plus de 
10 années d’expérience dans les technologies de
l’information, le travail d’équipe et la vente dans
les domaines de l’achat et de l’activation de
diverses technologies. Outre son savoir-faire
technologique, Cameron est un expert passionné
par tout ce qui touche la gouvernance, la mise en
œuvre et les exigences culturelles des
organisations. Il est convaincu que ces piliers
sont essentiels de façon égale à la réussite des
organisations et qu’ils sont au cœur de
l’exploitation des technologies.

Kevin Bernstein
Propriétaire –
Adoption et gestion
du changement
SoftwareONE
Kevin est un professionnel des
relations humaines au parcours atypique, à la fois
en technologie et en psychologie-conseil. Cette
combinaison de compétences et d'expérience lui
permet de diriger avec succès notre pratique
d'adoption et de gestion du changement. Elle
fait également de lui un spécialiste de toute ce
qui concerne le comportement humain, la
communication, la formation, l’encadrement, la
facilitation du changement, le développement
du leadership et la psychologie
organisationnelle.

Anna Witkowsky
Responsable de
l'adoption et de la
gestion du
changement pour
SoftwareONE
Anna Witkowsky est responsable de l'adoption et
de la gestion du changement pour l'Amérique
du Nord chez SoftwareONE, une plateforme
mondiale de premier plan, qui fournit solutions
et services depuis plus de 30 ans. Anna se
concentre sur l'activation de l'utilisateur final et
l'aide à la conception et à la mise en place de
stratégies avec les clients pour les aider à gérer
l’aspect humain du changement.

Cliquer ici pourvous inscrire

http://mktoevents.com/Microsoft+Event/231304/157-GQE-382

