
MONDAY MISSION
Votre mission dans ce programme est de structurer votre équipe avec 

une méthode de travail rapide, efficace et organisée parmi des tableaux 
collaboratifs complètement adaptés à votre réalité et vos projets.

Ce que 
vous vivrez 
après cette 

formation

Vous devez 
suivre cette 

formation 
si...

‡  En cas d’insatisfaction de votre part, vous pouvez en tout 
temps demander un crédit équivalent à la valeur de la forma-
tion, un remplacement ou un remboursement de la valeur de 
la formation qui vous sera émis dans la mesure où l’appren-
tissage de la formation par vous et/ou votre organisation ne 
dépasse de 25% de son contenu ou de sa durée.

 Votre système de gestion de projet est basé sur Excel et vous vous sentez limité. 
 La collaboration, le partage de document ainsi que le suivi des modifications 
sont difficiles. 

 Vous souhaitez améliorer votre communication et l’expérience des membres 
de votre équipe. 

 Vous désirez automatiser et prévoir la charge de travail de chacun. 
 Vous vivez des difficultés à concentrer les efforts de tous au même endroit, 
et ainsi perdez beaucoup de temps à chercher l’information.

 Vous aurez une gestion centralisée et personnalisée. 
 Tous vos documents se retrouveront au même endroit, dans une suite logique 
avec des profils d’autorisation pour assurer une confidentialité accrue.

 Vos tableaux de bord seront dynamiques et toujours à jour. 
 Vos gruge-temps quant aux meilleures pratiques seront du passé. 
 Vos suivis et votre planification seront automatisés et chaque tâche sera 
assignée correctement.

SA

TISFACTION

OU

ARGENT REMIS
‡ 

GARANTIE

TYPES DE FORMATION Forfait capsules 
vidéo

Accès illimité à la plateforme sous forme de capsules vidéo d’apprentissage autonome en ligne et 
d’exercices sur Monday*

Abonnement valide
pour un (1) an*

Nombre de capsules vidéo d’accompagnement 51

Durée totale des capsules vidéo 5h00

Code du cours MONDAY-VD-FR

 1 à 4 participants 197,00$

 5 à 19 participants 177,00$

 20 à 49 participants 158,00$

 50 et plus Contactez-nous!
* Basé sur la durée et sur l’enregistrement de l’adresse courriel de l’usager.

LISTE DE PRIX (par participant)

La collaboration lors de la gestion de projet est l’élément essentiel à toute organisation. Pouvoir 
partager et intervenir dans les différents éléments de chacun permet une progression claire 
et efficace des étapes d’un projet réussi. Plusieurs techniques sont enseignées et mises en 
œuvre pour assurer une fluidité dans les processus d’affaires; collaborer avec des méthodes 
éparses peut être ardu. Chez Millenium Micro Académie, l’important est de mettre les meilleures 
pratiques en application, mais de façon logique et efficace dans une avec un outil qui l’est tout 
autant. C’est pourquoi Monday.com est une plateforme fantastique permettant la collaboration, 
l’analyse et la planification des équipes de façon efficace et proactive. Avec des tableaux de bord 
accessibles, des visuels interpelant et de multiples possibilités de personnalisation, c’est l’outil 
idéal pour toute gestion de projet ou d’équipe. Cette formation s’adresse aux gestionnaires de 
projets, ainsi qu’à leurs équipes qui souhaitent transformer leurs méthodes de travail pour une 
structure mettant de l’avant la collaboration ouverte. L’objectif est d’offrir un niveau de confort 
inégalé aux participants, qu’ils soient habitués à ce genre de technologie ou non. Avec une 
méthode claire et uniforme pour tout le monde, l’efficacité et la productivité des participants ne 
seront que décuplées.

Pourquoi cette 
formation?

 Inscrivez-vous!   formation@quebecom.qc.ca  |  quebecom.qc.ca/formations

https://quebecom.qc.ca/formations/



