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Depuis le début de cette crise sanitaire, toute l’équipe de SETYM International est attentive à l’évolution
de la situation et tient à rassurer sa clientèle et ses collaborateurs : votre santé, votre sécurité et votre
bien-être sont de la plus haute importance pour nous.
La pandémie liée à la COVID-19 n’a pratiquement épargné aucune zone géographique et tous les pays
subissent les impacts. Le déconfinement s’est amorcé depuis quelques semaines selon les pays mais
nous ne sommes pas à l’abri d’une deuxième vague. D’ailleurs, on constate ces derniers jours des hausses
de contamination un peu partout et le spectre du re-confinement. Malgré l’ouverture de différentes
frontières, il n’en demeure pas moins que les conditions de voyage restent incertaines et les modalités
sont différentes d’un pays à l’autre. Dans ce contexte imprévisible, nous adaptons nos décisions et notre
programmation.

Nous adoptons des mesures afin de servir notre clientèle de façon sécuritaire et
responsable
À l’heure actuelle, nous tenons à informer notre fidèle clientèle que nous maintenons seulement nos
formations prévues à Marrakech en novembre et décembre 2020. Si vous étiez déjà inscrits à l’une de
nos formations dont les dates ont été annulées, notre service à la clientèle prendra contact avec vous.

Webinaires gratuits et formations en ligne
Vous êtes nombreux à garder le contact avec nous via nos webinaires gratuits. Pour revevoir les invitations
à nos webinaires, abonnez-vous à notre Info Webinaire. Des rediffusions sont aussi accessibles sur nos
réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) et notre site web. De cette façon, SETYM International souhaite
continuer son accompagnement positif dans votre parcours professionnel et dans la réussite des projets
de développement dans lesquels vous êtes impliqués.
Pour 2021, en plus de notre offre de séminaires dans nos centres, nous vous préparons aussi une offre
de formations en ligne qui vous sera envoyée cet automne.

Nous vous tiendrons informés et nous demeurons disponibles
Nous continuerons de communiquer avec vous au fur et à mesure pour vous informer des changements
à nos calendriers 2020-2021 et des mesures prises afin de vous offrir nos services dans les meilleures
conditions. Nous tenons cependant à vous informer que nos formations sont ouvertes aux inscriptions.
Nous avons à cœur notre service à la clientèle, vous pouvez donc continuer à nous contacter par téléphone
(+1-514-939-2200) et par e-mail (setym@setym.com).
Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous accordez. C’est avec plaisir que nous
reprendrons notre collaboration avec votre vous dès que ce sera possible !
Prenez soin de vous et de votre famille,
Larbi Bennouna
Président directeur général
SETYM International

