FORMATION
10 CONSEILS DANS LA NÉGOCIATION
DE VOS CONTRATS D’AFFAIRES

(Montréal en salle)

De nombreux directeurs et dirigeants sont tentés de rédiger eux-mêmes les contrats
d’affaires de leur organisme. Toutefois, les conséquences d’une erreur dans la
négociation ou dans la rédaction d’un contrat peuvent s’avérer souvent plus
onéreuses qu’une consultation juridique ! La réalité étant ce qu’elle est, votre avocat
n’est pas toujours à vos côtés, vous avez donc besoin d’être bien outillé!
Le but et le déroulement de l’activité
La rédaction d’un contrat d’affaires en bonne et due forme doit contenir des clauses descriptives,
commerciales, techniques, financières et juridiques. Cette mini-conférence a donc pour but de vous
renseigner à propos des différents types de contrats d’affaires et de l’importance d’adapter chacun d’eux au
propre de la situation. Nous vous fournirons donc quelques conseils en matière de rédaction et de négociation
de contrats.
Après la présentation du conférencier, vous aurez la chance de poser des questions afin d’approfondir le sujet.

FORMATION

Cette activité s’adresse à tous les gestionnaires employés ou bénévoles, ainsi qu’aux membres des conseils.

VOTRE FORMATEUR

ME MARC LEGROS, Directeur du service juridique RLSQ/CQSA

Membre du Barreau depuis 1980, il œuvre principalement en droit corporatif et associatif des OSBL depuis
plus de 30 ans. Il est régulièrement invité à présider les assemblées de plusieurs organismes et conseille
régulièrement présidence et directeurs généraux d'organismes. Il possède une maîtrise en Sciences des
communications, est formateur reconnu par le Barreau du Québec et membre de l'Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés depuis 1996.

Date de la formation: 24 mars 2020 | 10 h à 12 h
Date limite d’inscription : 17 mars 2020
Endroit : Montréal | Salle Beloeil dans les locaux du RLSQ/CQSA – Stade olympique
4545, Pierre- De Coubertin, Montréal
Coût :

RLSQ 70 $ +taxes

CQSA 80 $ +taxes

Non membre 125 $ +taxes

Inscription et paiement en ligne
VEUILLEZ consulter la politique d’annulation lors de votre inscription.
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