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Chers clients et collaborateurs,
Dans le contexte actuel où la pandémie de la COVID-19 est devenue un problème mondial de santé
publique, SETYM International veut rassurer sa clientèle et ses collaborateurs : votre santé, votre sécurité
et votre bien-être sont de la plus haute importance pour nous.
Nous traversons actuellement une crise extraordinaire à l’échelle planétaire dont les conséquences sont
incertaines tant la situation évolue d’heure en heure. Nous adapterons en conséquence nos décisions.
En tant que leader du renforcement des capacités œuvrant dans les pays en développement, SETYM
International a l’intention de participer aux efforts déployés contre la propagation du coronavirus en
respectant les directives de santé publique.

Nous adoptons des mesures afin de servir notre clientèle de façon sécuritaire et
responsable
Suivant les perturbations entrainées par la fermeture de nombreuses frontières et l’annulation de multiples
vols internationaux, nous tenons à informer notre fidèle clientèle du report de l’ensemble des séminaires
programmés en avril, mai et début juin dans nos centres de formations à des dates ultérieures au 15
juin 2020.

Nous vous tiendrons informés
Nous communiquerons avec vous dans les prochains jours pour vous informer de ces changements à
notre calendrier 2020 et des mesures prises afin de vous offrir nos services dans les meilleures conditions.

Nous demeurons disponibles
Nous tenons cependant à vous informer que nos formations demeurent ouvertes aux inscriptions. Nous
avons à cœur notre service à la clientèle, vous pouvez donc continuer à nous contacter par téléphone et
par e-mail aux heures de bureau habituelles :
setym@setym.com
+1-514-939-2200
Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous accordez. Nous espérons que d’ici quelques
semaines la situation mondiale sera moins préoccupante et que nous aurons le plaisir de reprendre notre
collaboration avec vos institutions ainsi que de vous accueillir dans nos centres de formation.
Au nom de tous nos employés, nous vous remercions de votre compréhension et demeurons disponibles
afin de répondre à vos questions.
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