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14-15 NOVEMBRE 2018 
CONGRÈS ANNUEL DU RQRA	 	  
Participation à titre d’exposant au congrès du RQRA (Regroupement québécois des résidences pour 
ainés). 
_______ 
2 NOVEMBRE 	2018  
LES RENDEZ-VOUS DIEM VIE ACTIVE - PROXIM ET UNIPRIX  
Participation à titre d’exposant  au salon des « Rendez-vous diem vie active » - Proxim et Uniprix  
_______ 
AUTOMNE  2018 
TOURNÉE PROVINCIALE DE FORMATION POUR LES GESTIONNAIRES ARIHQ 
Patsy Clapperton, psychologue organisationnelle et vice-présidente d'UMANO - stratégies conseils offre 
des journées de formation aux membres de l’ARIHQ (ASSOCIATION DES RESSOURCES 
INTERMÉDIAIRES D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC) sous le thème "Gestion des ressources humaines : 
miser sur les meilleures pratiques de mobilisation et de rétention". 	  
_______ 
11-12 JUIN 2018 
CONGRÈS DE L’ARIHQ   
Participation à titre d’exposant  au congrès de l’ARIHQ. 
_______ 
9 MAI 2018 
LES RENDEZ-VOUS DU RQRA   
Participation à titre d’exposant	 au salon des exposants du 1er Rendez-vous du RQRA.	 
_______ 
3 MAI 2018 
JOURNÉE ANNUELLE DES PARTENAIRES POUR CONTRER LA MALTRAITANCE ENVERS LES 
AINÉS   
Josée Viens, présidente d’UMANO - stratégies conseils  anime la conférence « Developper votre RÉFLEXE 
AINÉ® : COMPRENDRE pour mieux accompagner » lors de la 8e Journée annuelle des Partenaires pour 
contrer la maltraitance envers les ainés.  
_______ 
15-16 NOVEMBRE 2017	 	  
Congrès annuel RQRA   	  
Participation à titre d’exposant au congrès du RQRA (Regroupement québécois des résidences pour 
ainés). 
_______ 
1 NOVEMBRE 2017 
AGE 3.0 : VIEILLIR DANS LA VILLE - Université Concordia 	 	  
Josée Viens, présidente d’UMANO - stratégies conseils fait partie du panel de clôture de la journée ayant 
pour thème "LA SILVER ÉCONOMIE EXPLOSE: COMMENT AMENER LES ENTREPRISES 
QUÉBÉCOISES ET LES START-UPS À EN BÉNÉFICIER? »   
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_______ 
20-21 OCTOBRE 2017 
PROXIM : RENDEZ-VOUS DIEM DES SOINS ADAPTÉS ET SÉMINAIRE VISION 
SANTÉ   	  
Josée Viens, présidente d’UMANO - stratégies conseils anime la formation « Développer votre RÉFLEXE 
AINÉ®  : COMPRENDRE pour mieux servir » De plus, l’équipe d’UMANO-stratégies conseils est présente 
lors des salons des exposants de ces événements.  
_______ 
12 OCTOBRE 2017  
Soirée Visionnaire 	  
Josée Viens, présidente d’UMANO - stratégies conseils est fière d’appuyer le Club des petits déjeuners. 
C’est avec un immense plaisir qu’elle a accepté d’être Ambassadrice lors de la Soirée Visionnaire qui se 
tenait sur le Louis-Joliet le 12 octobre. 
_______ 
31 MAI 2017 
CONGRÈS ARIHQ 2017 	  
UMANO est fière de prendre part au congrès de l’ARIHQ sous le thème 25 ans de passion: une passion 
qui fait la différence! Patsy Clapperton, vice-présidente d’UMANO - stratégies conseils offre l’atelier « La 
gestion des ressources humaines en attendant le M.I.R.A.C.L.E. » Participation à titre d’exposant au 
congrès. 
_______ 
27 MAI 2017	  
FAMILIPRIX : CONGRÈS ATP  	  
Dans le cadre du congrès ATP 2017, Josée Viens, présidente d’UMANO - stratégies conseils offre la 
conférence « Développer votre RÉFLEXE AINÉ®   : COMPRENDRE pour mieux servir » auprès des 
assistants techniques en pharmacie de FAMILIPRIX.  
_______ 
22 AVRIL 2017 
CONGRÈS CLAUDE LÉGER - OPTO-RÉSEAU  
Dans le cadre du congrès Claude Léger, Patsy Clapperton, vice-présidente d’UMANO et psychologue 
présente la formation « Approche RÉFLEXE AINÉ® 2.0: s’outiller pour mieux servir ».  
_______ 
21 AVRIL 2017		  
FAMILIPRIX:  Séminaire pharmaceutique  	 	  
Josée Viens, présidente d’UMANO - stratégies conseils offre la conférence "Développer votre RÉFLEXE 
AINÉ®   : COMPRENDRE pour mieux servir" auprès des pharmaciens de FAMILIPRIX.  
_______ 
23 MARS 2017   
ASSOCIATION MIDI-QUARANTE  
Patsy Clapperton, psychologue organisationnelle et vice-présidente d’UMANO-stratégies conseils 
présente la formation « Cultivez votre C.O.D.E. pour bien s’entendre et bien se comprendre toutes 
générations confondues ».  
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_______ 
1 MARS 2017 
CORPORATION DES THANATOLOGUES DU QUÉBEC  	  
Dans le cadre de la Journée Ressource de la Corporation des thanatologues du Québec, Josée Viens, 
présidente UMANO présente la formation « Développer votre RÉFLEXE AINÉ®   : COMPRENDRE pour 
mieux servir ».  
_______ 
24 FÉVRIER 2017 
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE GÉRONTOLOGIE ET L’UNIVERSITÉ TÉLUQ 	 	  
Dans le cadre d’une série de carrefours sous le thème « La reconnaissance des travailleurs âgés », l’AQG 
présente l’évènement « Générations au travail - réussir ensemble! ». Participation d’UMANO - stratégies 
conseils au Salon des exposants. 
_______ 
22 NOVEMBRE 2016 
JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ PUBLIQUE  
La cofondatrice Patsy Clapperton participe à titre de paneliste à la table ronde « Le Québec est-il fou des 
ainés? ».  
_______ 
13 OCTOBRE 2016 
AUTONOMIA 2016  
UMANO - stratégies conseils présente l'atelier Autonomia inc. dans le cadre de la journée "Autonomia 
Société inclusive: Plus d'autonomie dans son milieu".  
_______ 
25 AOÛT 2016	 
Age3.0 - LA FOIRE DU VIEILLISSEMENT CRÉATIF - Université Concordia  
Josée Viens, présidente d’UMANO partage la scène avec madame Danièle Henkel lors du dîner-
conférence dédié à la Silver économie. UMANO a un kiosque à la Foire d’exposition interactive et 
participative. 
_______ 
2 JUIN 2016 
28e COLLOQUE DU CAMF  
Participation à titre d’exposant au colloque.	  
_______ 
PRINTEMPS 2016  
Tournée de formation Les Rendez-vous annuels PRÉSAGES  
12 journées de formation aux quatre coins de la province. Formation animée par Guylaine Carle, 
psychologue organisationnelle, consultante et coach stratégique. « Les aînés donnent le rythme! De la 
compréhension à la complicité »  
_______ 
PRINTEMPS 2016 
URLS Bas-Saint-Laurent  
Tournée de formation « Approche Réflexe ainé 2.0: Les outils pour intervenir »  
Pour une seconde année, l’URLS Bas-Saint-Laurent organise une tournée de formation sur son territoire. 
8 rencontres pour approfondir le RÉFLEXE AINÉ®  . Formation animée par Patsy Clapperton, psychologue 
organisationnelle, vice-présidente UMANO.  
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_______	  
2 AVRIL 2016 
CONGRÈS OPTO-RÉSEAU  
« Développer votre RÉFLEXE AINÉ® » Formation animée par Josée Viens, présidente et Guylaine Carle, 
psychologue organisationnelle, consultante UMANO  
_______ 
12 NOVEMBRE 2015 
CONGRÈS ANNUEL DU RQRA 
Atelier : Cultivez votre C.O.D.E. pour gérer la diversité culturelle et intergénérationnelle dans les milieux de 
vie. L’atelier est animé par Patsy Clapperton.  
_______ 
10 JUIN 2015 
45e CONGRÈS ANNUEL DE LA FADOQ  
Conférence animée par Guylaine Carle : « Votre mieux-être au quotidien: et si votre F.A.C.E était la clé? » 
_______ 
5 JUIN 2015 
Colloque AQG 2015  
« Développer le RÉFLEXE AINÉ®   au quotidien », un atelier animé par Josée Viens. 
_______ 
7 MAI 	 2015 
Colloque CAMF  
Participation au salon des exposants. 
_______ 
2015 PRINTEMPS 
Tournée de formation Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI) 
Une tournée des régions du Québec afin d’offrir la formation : Développer votre RÉFLEXE AINÉ®  . 
Les formations sont animées par Josée Viens et Patsy Clapperton. 
_______ 
24 novembre 2014 
Carrefour gérontologique Montérégie AQG 
Conférence animée par Josée Viens et Guylaine Carle: 
Développer le réflexe ainé : comprendre pour mieux intervenir 
_______ 
21 novembre 2014 
Symposium Ordre des audioprothésistes 
Formation Développer votre RÉFLEXE AINÉ® animée par Josée Viens et Patsy Clapperton 
_______ 
13 novembre 2014 
Congrès RQRA 
Conférence animée par Josée Viens et Guylaine Carle: 
Communiquer pour rayonner : et si votre F.A.C.E. était la clé 
_______ 
9 octobre 2014 
Conférence annuelle du loisir municipal   
Conférence animée par Josée Viens et Guylaine Carle: Développer le RÉFLEXE AINÉ® : comprendre pour 
mieux intervenir 
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_______ 
1er mai 2014 
Participation au kiosque du Salon des exposants, Colloque du Carrefour action municipale et famille 
(CAMF) Victoriaville 
_______ 
30 avril 2014 
Conférence « Développer le réflexe ainé au sein des organisations » animée par Josée Viens et Patsy 
Clapperton dans le cadre de la 4e Journée des Partenaires pour contrer la maltraitante envers les ainés, 
en collaboration avec l'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale- Nationale.   
_______ 
12 février 2014  
L'Association des professionnels en santé du travail présente la formation : « La génération sandwich et 
club sandwich: relevez les défis! » Animée par Guylaine Carle, consultante d'UMANO - stratégies conseils 
et Patsy Clapperton, vice-présidente d'UMANO - stratégies conseils 
_______ 
14 novembre 2013 
Congrès annuel du RQRA au Hilton Lac-Leamy à Gatineau 
Atelier animé par Josée Viens et Patsy Clapperton, cofondatrices d’UMANO Développer le « RÉFLEXE 
AINÉ® » : adapter son service aux besoins des résidents. 
_______ 
25 mai 2013 
25e Colloque du Carrefour action municipale et famille. 
Atelier animé par Patsy Clapperton et Josée Viens « Citoyen ainé: comprendre pour mieux servir » 
_______ 
22 février 2013 
Formation publique: La gestion des ressources humaines : en attendant le M.I.R.A.C.L.E. en collaboration 
avec le CLSC Orléans. 
_______ 
2011-2012 
Les associées d'UMANO, Patsy Clapperton et Josée Viens, on déployé une tournée provinciale de 
formations en collaboration avec la mutuelle Formarez. Plus d'une centaine de gestionnaires ont assisté à 
la formation « La mobilisation et la rétention du personnel de résidences pour ainés et CHSLD privés : un 
défi quotidien» et le taux global de satisfaction a été de 97 % 
 

418.977.6977 
info@umanoconseils.com UMANOCONSEILS.COM

http://UMANOCONSEILS.COM
http://UMANOCONSEILS.COM

