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Notre réputation s’est établie au fil
des années sur la qualité de notre
curriculum et sur une andragogie active
et vivante qui implique les participants.
Les anciennes et anciens de SETYM
connaissent par ailleurs la qualité et
la chaleur de l’accueil que nous vous
réservons quel que soit le centre
de formation choisi.

Programme de fidélité
PA R T I C I PA N T S

Carte-cadeau
Les cadres qui suivent une formation
à Montréal, Washington, Kuala
Lumpur ou Dubaï recevront une cartecadeau pour appuyer leurs besoins
professionnels en technologies de
l’information et de la communication.

Rabais hébergement
Offert à nos stagiaires de Marrakech
et Dakar, dans les hôtels proposés
par SETYM et adapté en fonction
de la durée du séminaire choisi.

En fonction du nombre de séminaires
auxquels ont pris part nos anciens
participants, ces membres de la grande
famille SETYM recevront un certificat
cadeau.

INSTITUTIONS
SETYM tient à souligner la fidélité
des institutions qui inscrivent plusieurs
agents au cours de l’année. Contactez
notre service clientèle pour en
connaître les détails.

L’excellence de nos formations est reconnue
par le gouvernement du Québec (Canada).

Un service à la clientèle
incomparable
Dès votre inscription, vous serez épaulé(e)
dans toutes vos démarches d’inscription par
nos conseillères en programme de formation.
Leurs réponses sont rapides et précises.
Elles vous aideront sans relâche jusqu’à
votre arrivée effective à destination. Tous les
ans, plus de 1000 professionnels leur font
confiance.

SETYM dispose d'une équipe d'accueil
présente au centre de formation. Cette
équipe prend en charge votre transport
de l’aéroport à l’hôtel et de l’hôtel vers
l’aéroport (à l’exception de Washington).
Elle vous assiste aussi dans les démarches
que vous auriez à faire sur place. Leur
mission : vous faire vivre la meilleure
expérience chez SETYM !

Suivi post-formation
Si désiré, 3 mois après votre formation,
un consultant vous contactera pour un
coaching sur les enjeux que vous aurez
rencontré quant à l’application des
connaissances dans votre pratique.

Formations reconnues

Un accompagnement
attentif à vos besoins

Excursions et visites
organisées
SETYM organise gracieusement des
excursions et visites dans les environs de
ses centres de formation. Les participants
sont accompagnés par notre équipe.

Salles de formation de
qualité au centre-ville
SETYM offre des salles de formation
modernes visant à offrir le meilleur
environnement d’apprentissage pour
ses participants. Elles sont généralement
situées au cœur de l’action de métropoles
attrayantes afin de profiter pleinement
de la destination choisie.

Pauses-café et repas

Consultation médicale

SETYM offre une pause-café et un repas
à ses participants durant les jours de
formation, soit du lundi au vendredi.

SETYM offre une consultation médicale
à ses participants de Marrakech. Plus de
détails vous seront communiqués à votre
arrivée.

