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Chères membres,

Je peux d’ores et déjà vous affirmer que nous aurons encore cette année un congrès
mémorable. Tout commence par la fierté de soi !, tel est le thème de ce 32e Congrès
annuel qui se déroulera les 28 et 29 septembre prochain au Centre de congrès de Rimouski.
Les équipes sont à pied d’œuvre pour vous concocter des activités de formation
enrichissantes et bien adaptées aux besoins du milieu administratif. Voici d’ailleurs les dix
meilleures raisons de vous joindre à nous cet automne :
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE QUI NE SE
PRÉSENTE QU’UNE FOIS PAR ANNÉE
Il s’agit du seul congrès qui permet d’avoir accès à
des informations approfondies portant
spécifiquement sur le travail administratif. En
nous regroupant, nous développons ce sentiment
d’appartenance qui motive la recherche de
l’excellence si nécessaire de nos jours.

PRENDRE CONNAISSANCE DES
NOUVELLES TENDANCES, STRATÉGIES ET
TACTIQUES
Au congrès, vous entendrez parler en exclusivité de
trucs du métier et de notions et concepts récents,
de tendances actuelles et émergentes dans le
domaine de la gestion du travail de bureau, ainsi
que de nouveaux outils et de technologies d’avantgarde. Ne soyez pas bloquée parce que les
informations que vous détenez sont dépassées !

ATELIERS POUR DÉVELOPPER SA FIERTÉ
DE SOI
Onze ateliers exploreront divers thèmes, du plus
technique au plus cognitif. Onze animateurs
dynamiques auront chacun quatre-vingt-dix
minutes pour vous transmettre leur savoir-faire et
leur savoir-être.

RÉSEAUTAGE ET ÉTABLISSEMENT DE
CONTACTS
Rencontrez plus d’une centaine de professionnelles
comme vous, chefs de file en soutien administratif
et qui relèvent les mêmes défis que vous.

ÉVALUER LES OUTILS ET LES COMPARER
Établissez des contacts avec des exposants venus de
partout au Québec pour participer à notre exposition
professionnelle, familiarisez-vous avec les produits
qu’ils offrent et prenez connaissance des idées et des
outils de pointe qu’ils proposent.

PARTICIPER AU BANQUET ANNUEL DE
L’ASSOCIATION !
Depuis 32 ans les professionnelles québécoises en
soutien administratif se réunissent chaque année
pour parfaire leur formation, élargir leurs réseaux de
contacts et lancer des idées sur les façons de favoriser
l’essor de la planification stratégique des tâches
administratives. Joignez-vous à nous pour célébrer
l’engagement du milieu envers cette mission et son
succès !

UN INVESTISSEMENT RENTABLE
Pendant les deux jours intensifs que dure le congrès,
une impressionnante brochette d’experts reconnus
dans le domaine vous donnera accès à des
connaissances et à de l’expertise qui valent leur
pesant d’or.

PARTAGEZ VOS ACQUISITIONS
Partagez les idées et les connaissances acquises avec
vos gestionnaires au retour du congrès : présente-les,
discutez-en et préparez-vous à effectuer des
changements.

AMÉLIORER VOS RÉSULTATS

TROUVER DE L’INSPIRATION

Acquérez de nouvelles compétences qui vous
aideront à approfondir vos relations avec vos
gestionnaires et vos clients et permettront à votre
employeur et à vous-même d’obtenir de meilleurs
résultats et d’en tirer une grande fierté.

Nos conférenciers bien sûr, mais surtout nos
participantes, sont des professionnelles hautement
compétentes et expérimentées dont la passion pour
les retombées positives à long terme saura vous
inspirer.

CONGRÈS 2018
Pour plus d’information sur le congrès : www.apsaq.ca
Pour autre question, veuillez communiquer avec la vice-présidente
de l’APSAQ à vice-presidence@apsaq.ca ou info@apsaq.ca

Au plaisir de vous revoir sous peu,
Votre présidente,
Vanessa Mongeau
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