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Nos E formations du 18 au 29 Mai 2020  

Chers Partenaires, 

Vous trouverez ci après les liens pour vous inscrire ainsi que vos travailleurs 

à  nos sessions de webinaire et d’E Coaching entièrement GRATUITES jusque 

fin du mois de Mai 

Merci de faire suivre à vos travailleurs ;-)   

  

Webinaire du mardi 19 Mai 2020 de 16h30 à 17h30  

  

Nettoyage, assainissement et désinfection d'une habitation 

Quel produit utiliser ? Comment s'y retrouver ? 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2F3cb7e996eff3%2Fe-formations-de-la-semaine-du-11-au-15-mai-764736%3Fe%3D6cfe5033a9&data=02%7C01%7Cnathalie.vandervinne%40form-ts.be%7C2052b8b527234b9c954d08d7f81c9eca%7C6421a783e509436a9328396a0533b300%7C0%7C0%7C637250674134820710&sdata=6OuoecRlkDBRiTEJaF56r5kPE27w1GVxdRzDR4Yc6fw%3D&reserved=0


  

  

La crise sanitaire que nous connaissons nous oblige à revoir les 

protocoles de nettoyage d'une habitation. 

Beaucoup d'informations pas toujours correctes circulent aujourd’hui . 

Comment désinfecter une habitation, est ce utile ? 

Que faut il utiliser ? 



 

Le but de cette micro formation est de donner la bonne information aux 

travailleurs du secteur titres services afin de les aider dans leur travail de tous 

les jours . 

Eviter les mauvaises manipulations de produit et déterminer la limite de 

son intervention 

  

Pour vous inscrire à ce webinaire  

 

  

 

  

E coaching du mardi 27 Mai 2020 de 16h30 à 17h30  

Mes peurs mes appréhensions par rapport au dé-confinement 

Ma reprise du travail 

Session pour tout secteur d'entreprise 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartenes.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6c9f21fe0253fcbbe0cf4d22b%26id%3D921e662687%26e%3D6cfe5033a9&data=02%7C01%7Cnathalie.vandervinne%40form-ts.be%7C2052b8b527234b9c954d08d7f81c9eca%7C6421a783e509436a9328396a0533b300%7C0%7C0%7C637250674134820710&sdata=alPi8y8drAAvArpVtiBe6QQVdP32%2BkGpEE9nEd3l5Cs%3D&reserved=0


  

  

 

Les E Coachings sont des sessions de formation en ligne destinées à de petits 

groupe de travailleurs, l’idée est de permettre au travailleur de pouvoir exprimer 

son ressenti, il donc indispensable d’avoir un micro pour pourvoir échanger avec 

le formateur. 

C'est un groupe de discussion ou l’idée principal n’est pas de transmettre une 

connaissance mais de solutionner un problème défini. 

  



Pour s'inscrire au E Coaching  

 

  

 

 

 

 Webinaire du jeudi 28 Mai 2020 de 16h30 à 17h30 

Notions de premiers secours, Comment intervenir en période de crise sanitaire ? 

Session tout secteur d'entreprise 

   

 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartenes.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6c9f21fe0253fcbbe0cf4d22b%26id%3Def8efde022%26e%3D6cfe5033a9&data=02%7C01%7Cnathalie.vandervinne%40form-ts.be%7C2052b8b527234b9c954d08d7f81c9eca%7C6421a783e509436a9328396a0533b300%7C0%7C0%7C637250674134825688&sdata=JInKhA%2B%2Btj8EnjCZmndyfLLIMqC3DrNI%2FdplnE2RgFM%3D&reserved=0


 

Donner assistance à personne en danger est une obligation de tous. 

Intervenir en cette période de contamination n'est pas sans risque. 

Le but de cette formation : 

• Apprendre les bons gestes de premiers secours sans se faire contaminer 

• Donner les bons numéros de téléphone pour permettre de ne pas saturer 

les services de secours inutilement 

• Avoir les bonnes informations sur la crise sanitaire que nous connaissons 

  

Pour vous inscrire à ce webinaire  

 

  

 

  

Comment se déroule l’inscription ? 

 

Dès réception de ce mail, s’inscrire le plus rapidement possible, car les inscriptions 

sont limitées !!! 

Ils est donc important de s'inscrire les jours avant la session !!! 

Dès l’inscription réalisée, les participants recevront une confirmation par mail avec 

code d’accès et adresse de connexion. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartenes.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6c9f21fe0253fcbbe0cf4d22b%26id%3Dcc15506b71%26e%3D6cfe5033a9&data=02%7C01%7Cnathalie.vandervinne%40form-ts.be%7C2052b8b527234b9c954d08d7f81c9eca%7C6421a783e509436a9328396a0533b300%7C0%7C0%7C637250674134830666&sdata=eR62MqKrUqeIeSHzisSwYJtAgOd%2FKQSbUQrIz0QWSfU%3D&reserved=0


 

 

De quoi a ton besoin pour participer ? 

• Un pc, un mac, une tablette ou un smartphone (on conseille le PC ou le Mac 

pour une meilleure expérience) 

• Un micro et éventuellement une webcam (mais pas indispensable) 

• Une bonne connexion internet 

• De quoi prendre des notes. 

• Dans la mesure du possible, un endroit calme. 

• Être disponible 1 heure en continu 

  

Quelle est la différence entre un WEBINAIRE et une séance 

d' E COACHING, et que va-t-on y faire ? 

 

Les webinaires sont des sessions de formation en ligne destinés à un grand nombre 

de travailleurs, où le formateur expose sa matière, les participants peuvent 

questionner par écrit soit « en chat » soit « en privé ». Le formateur peut répondre en 

live ou par écrit. 

Le but d’un webinaire est de transmettre une connaissance aux travailleurs le plus 

rapidement possible. 

Ces Webinaires se feront sous la plateforme « Livestorm » 

  

Les E Coachings sont des sessions de formation en ligne destinées à de petits 

groupe de travailleurs, l’idée est de permettre au travailleur de pouvoir exprimer son 

ressenti, il donc indispensable d’avoir un micro pour pourvoir échanger avec le 

formateur. 

Ce sont des groupes de discussion ou l’idée principal n’est pas de transmettre une 

connaissance mais de solutionner un problème défini. 

 

  



 

Comme d'habitude si vous avez des questions complémentaires, n’hésitez pas à revenir 

vers nous 

par mail ou par téléphone au 04 247 43 35  

 

A très vite pour la suite 

 

Prenez  soins de vous, de votre famille et de votre 

équipe  

  

L'équipe de PartenES Formations  

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

   

  

 

mailto:partenes@partenes.be
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartenes.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6c9f21fe0253fcbbe0cf4d22b%26id%3Dc5c9affded%26e%3D6cfe5033a9&data=02%7C01%7Cnathalie.vandervinne%40form-ts.be%7C2052b8b527234b9c954d08d7f81c9eca%7C6421a783e509436a9328396a0533b300%7C0%7C0%7C637250674134835666&sdata=U1PJu8FRB6Dr0OvQSXnXk%2FdZYjrG0nvxmYlqjef4CNE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartenes.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6c9f21fe0253fcbbe0cf4d22b%26id%3D0391d4edbe%26e%3D6cfe5033a9&data=02%7C01%7Cnathalie.vandervinne%40form-ts.be%7C2052b8b527234b9c954d08d7f81c9eca%7C6421a783e509436a9328396a0533b300%7C0%7C0%7C637250674134840621&sdata=a4TwdDpP%2BpPEy%2FmWSzWFurGFNOzLJ6l0cS0VEQYfsRk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpartenes.us15.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D6c9f21fe0253fcbbe0cf4d22b%26id%3D69b3063cfc%26e%3D6cfe5033a9&data=02%7C01%7Cnathalie.vandervinne%40form-ts.be%7C2052b8b527234b9c954d08d7f81c9eca%7C6421a783e509436a9328396a0533b300%7C0%7C0%7C637250674134845621&sdata=c%2FSIvyHdtneHzQVCucY3XrX00aRK2GgHr9BRV50wJC4%3D&reserved=0
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