
   

 

 

Spécial pandémie 

 

Travail partagé et outils pour les employés 

Merci aux réseauteurs qui ont partagé ces info.!  

 

  

 

DISCUSSION EN COURS - LE TRAVAIL PARTAGÉ 

 

 

 

On observe que les entreprises se sont organisées (télétravail et mises à pied 

temporaires), que les obligations légales sont plus claires et que nous avons 

compris comment compléter les relevés d'Assurance-emploi dans les diverses 

situations. 

Voici ce qui occupe maintenant les discussions.  

 

 

 

 

TRAVAIL PARTAGÉ le délai de 30 jours 

s'applique-t-il? 

Réponse : OUI pour les nouvelles demandes, 

NON pour le délai entre les demandes existantes. 

Voici les nouvelles mesures Cliquez 

ICI (également sur ce lien : dernières info. sur 

l'Assurance-emploi)  

 

 

 

 

PROGRAMME DE PRESTATION 

SUPPLÉMENTAIRE DE CHÔMAGE 

Pour offrir un complément de revenu aux 

employés Cliquez ICI 

Voir le post de Sylvie Lepage sur notre Facebook 

https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=372743dbb5&e=5a14bde9d2
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https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=41bf968f27&e=5a14bde9d2
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=be320c3dbd&e=5a14bde9d2
https://reseau-annie.us12.list-manage.com/track/click?u=b5f615a3ff3c751ca562f3c3c&id=dd96cf1f2f&e=5a14bde9d2


 

pour des trucs sur comment faire (elle a plein de 

bonnes idées)  

 

 

 

 

 

TRAVAILLER PENDANT UNE PÉRIODE DE 

PRESTATION D'ASSURANCE-EMPLOI 

C'est possible! Voici comment cliquez ICI  

  

 

OUTILS GRATUITS POUR AIDER LES EMPLOYÉS 

 

 

 

OUTILS TECHNOLOGIQUES DE TRAVAIL À DISTANCE 

Formations gratuites sur Teams, Office 365 et Microsft Planner 

Cliquez ICI  

 

 

 

OUTILS - MÉDITATION GRATUITS  

• Nicole Bordeleau (québécois, en français) Cliquez ICI 

• Rose Buddha (québécois, en français) Cliquez ICI 

• Plein d'autres idées Cliquez ICI 

 

 

 

COHÉRENCE CARDIAQUE 

Lecture Cliquez ICI (le lien pour démo ne fonctionne pas)  

 

 

 

RÉSILIENCE 

Article sur la résilience Cliquez ICI  

 

 

 
 

  

 

JOINDRE NOTRE GROUPE FACEBOOK SPÉCIALISÉ RH 
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GROUPE FACEBOOK 

Pour répondre à vos questions RH 

 

RÉSEAUTEURS DU 

RÉSEAU D'ANNIE RH 
 

Le Réseau est accessible en tout 

temps via FACEBOOK. 

 

Vous avez des questions! 

Plus de 1 000 professionnnels RH 

intéragissent sur la plate-forme. 

Des questions / réponses sont 

échangés quotidiennement. 

 

Cliquez ICI pour joindre le réseau  

  

 

AU PASSAGE, ON PEUT VOUS AIDER! 
 
FORMATIONS DISPONIBLES À DISTANCE 

 

 

 

Compétences à développer en situation de pandémie  

• Gérer une équipe à distance 

• Gérer son stress 

• Naviguer dans le changement 

• Collaborer dans un contexte multi-sites 

• Dynamiser ses réunions à distance 

Nous sommes disponibles pendant la pandémie pour former et coacher 

vos employés à distance. annie.boilard@reseau-annie.ca  

  

 

 

Des employés disponibles à occuper ou ayant besoin de changer 

de sujet de discussion 

• Plus de 40 formations disponibles à distance Cliquez ICI 

Nous pouvons utiliser vos plateformes et permettre à vos employés de se 

connecter via les outils avec lesquels ils sont familiers. Au besoin nous nous 

déplaçons à vos bureaux et vos employés se connecte à distance.   
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Nous pouvons aider vos employés à   

• Briser l'isolement 

• S'outiller pour gérer pendant la 

crise 

• Développer des compétences 

utiles après la crise 

• Se changer les idées 

• Conserver une routine (se former) 

 

 

 

 

 

www.reseau-annie.ca 
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