FÉVRIER 2019
Le Réseau RH TransformAction - Pour se
différencier en Montérégie auprès de la maind’œuvre en transformation alimentaire —13
transformateurs vous invitent à participer
pour démarrer rapidement.
Les transformateurs alimentaires ont déjà fait valoir leur intérêt de
réseauter ensemble pour trouver des solutions dans le cadre de
projet collaboratifs créant une synergie. Des programmes
gouvernementaux soutiennent de tels projets permettant une
économie d'échelle pour l'entreprise. Cela permet d’éviter les
essais et erreurs dans l’implantation de nouvelles avenues pour
attirer et fidéliser la main-d'œuvre. Les transformateurs
alimentaires peuvent partager des frais liés à la logistique de
transport et d’employés saisonniers, à la formation adaptée à la
transformation alimentaire, à faciliter l'intégration, à une stratégie
web de recrutement efficace.
Le Réseau n’est pas un Comité, il est là pour vous transmettre des
opportunités collectives en priorité. Lorsque nous aurons 20
entreprises, nous pourrons faire la demande de soutien. Par la
suite, il pourrait y avoir encore plus d’entreprises. Plus nous
serons, plus il y a aura d’opportunités.
Pour plus d’informations, communiquez avec Johanne Tanguay au
514 688 3130, ou cliquez ici.

Partenaires de la transformation alimentaire—
vous faire connaître auprès de 900 contacts,
et tout savoir!
Le TransforMatin est envoyé à 900 contacts dans 400 entreprises
de transformation de la Montérégie et 200 hors
Montérégie. Envoyé gratuitement aux transformateurs, ils le
consultent en priorité à 7h30 du Lundi au vendredi. Une visibilité
inégalée pour vous faire connaître, tout en étant au fait de ce qui
se passe chez vos clients potentiels. Merci aux supporteurs à la
transformation alimentaire dont —Capitale Financière Agricole,
Groupe EnvironeX, Banque Nationale, Mabarex, Fondaction et
plusieurs autres ici. Pour une continuité, le TransforMatin a besoin
de vous. Soyez des nôtres! Cliquez ici pour vous abonner.

Plan d’Affaires International—Soutien en
Montérégien—Début le 27 février 2019.
Vous souhaitez implanter les meilleures pratiques d’un Plan
d’Affaires International, qui vous permettra d'améliorer vos
performances? Vous participerez à une formation d'une journée
portant sur cette pratique ouverte à deux ou trois personnes par
entreprise et bénéficierez de 5 jours de coaching par un
spécialiste afin de mettre en oeuvre la pratique.
L’expert chevronné est Karl Miville De Chene. Une valeur de 15
000$ pour un coût de 2 070 $ plus taxes. L’inscription est
maintenant pour débuter le 27 février 2019. Pour information—
MEI, bureau de Longueuil, au (450) 928-7645, p.1757—Sophie de
Courval, ou p.1761-Guylène Bougie

Visitez notre section Ressources
experts.

Échange privilégié entre transformateurs
alimentaires de la Montérégie, cela vous
tente?
Opérations, RH, R&D, Marchés, Ventes, Qualité.
Petites, moyennes et grandes entreprises.
Une démultiplication de vos moyens en participant au Comité de
créneau TransformAction. Pour plus d’informations, communiquez
avec Johanne Tanguay au 514 688 3130, ou cliquez ici.

À propos de TransformAction
TransformAction soutient les transformateurs alimentaires, de la Montérégie, afin qu’ils entreprennent des projets
communs pour accélérer leur croissance, en répondant aux nouveaux marchés et en améliorant la productivité.
TransformAction est une bougie d’allumage pour transformer vos idées en projets en partenariat avec
soutien financier. Ne passez pas à côté! Contactez-nous
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L’infolettre de TransformAction offre des liens à d’autres sites Web et cette dernière n'assume aucune
responsabilité quant à leur disponibilité ou à leur contenu. Les articles et références sont à titre informatif. Les
documents cités peuvent être assujettis à des droits d'auteurs détenus par des tierces parties. Il pourrait être
nécessaire de demander l'autorisation de la tierce partie qui en détient les droits.
TransformAction décline toute responsabilité quant aux dommages subis par une personne du fait de l'utilisation
de l'information provenant de l’infolettre.

Pour nous joindre
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