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Comment obtenir un certificat
de compétence (CCQ)
Il est obligatoire de posséder un certificat
de compétence lorsqu’on exécute des
travaux assujettis à la loi R-20 (CCQ). En
situation de pénurie de main-d’œuvre,
il devient important de connaître les
différents moyens d’obtenir un certificat
de compétence, ou de permettre à un
apprenti de devenir compagnon. Dans
cette séance d’information, nous verrons
les 5 manières d’obtenir un certificat de
compétence.
Date : 25 janvier 2022 - 8h à 9h
Animateur:
Daniel Bédard, expert en gestion de la
main-d’œuvre
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SST : les accidents les plus
fréquents… comment être
proactif
La santé sécurité du travail prend
énormément
de
place
dans
la
construction, avec raison. Malgré le haut
risque de blessure, plusieurs accidents
sont plus fréquents et méritent qu’on
accorde de l’importance. Dans cette
séance, nous regarderons de plus près
ces accidents et donnerons des pistes de
solution pour les prévenir.
Date : 22 février 2022 - 8h à 9h
Animateur :
Yanick Longtin, conseiller en prévention
en santé et sécurité du travail, APECQ

Tant qu’à s’assurer, aussi bien comprendre ses protections
Les polices d’assurance de dommages sont de plus en plus complètes pour les entrepreneurs. Malgré
le fait qu’il peut y avoir beaucoup de protections, il faut faire un choix judicieux de ses couvertures
et bien les comprendre. Dans cette séance d’information, 3 couvertures seront expliquées. Faire la
différence entre l’assurance Responsabilité civile et l’assurance Chantier, l’assurance des cyberrisques
Date : 29 mars 2022 - 8h à 9h
Animateur :
Benoit St-Germain C.d’A.Ass. PAA CRM, Associé chez Gaudreau Assurances inc.
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Les pièges de la gestion du «cash-flow»
Quelle que soit votre situation financière, il est primordial de suivre régulièrement l’état de vos
liquidités. Cette séance d’information vous permettra de découvrir 3 trucs importants pour
optimiser la gestion de votre flux de trésorerie, notamment : la gestion des demandes de paiement,
les paiements aux fournisseurs et aux sous-traitants ayant dénoncés, ainsi que le traitement des
escomptes de paiement.
Date : 27 avril 2022 - 8h à 9h
Animatrice :
Emmanuelle Cérat, Présidente directrice générale, Experte en gestion et management
Cérat Groupe Conseil inc.
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Les enjeux de la relève
Il est important de savoir que 80 % des échecs dans le transfert ou la vente d’une entreprise ne sont
pas reliés à un aspect financier. Plusieurs entrepreneurs pensent que la relève sera disponible et
prête le moment venu. Ce n’est malheureusement pas le cas. Un transfert se prépare et se planifie
pour assurer la continuité et la pleine valorisation. Qui peut être ciblé comme la relève et comment
peut-on la préparer ? Pour éviter le piège d’une vente externe rapide à un prix moindre, il devient
important de comprendre les aspects à considérer pour répondre aux enjeux de la relève.
Date : 31 mai 2022 - 8h à 9h
Animateur :
Patrice Morissette, Vice-président exécutif, Expert en relève et transfert d’entreprise
Cérat Groupe Conseil inc.

Inscrivez-vous
Contactez Annik Perron pour toutes questions/inscriptions : annik.perron@apecq.org

