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Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald)  

Améliorer la gestion d'une équipe de travail Améliorer la vision globale de la gestion des ressources 
humaines, développer la capacité à encadrer une équipe de 
travail, évaluer et reconnaître la contribution des joueurs et 
susciter une participation active de tous.

29 septembre et 
6 octobre

9 h  - 16 h 12 h 12 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald)  

Améliorer vos compétences de formateur Développer chez le participant son savoir, savoir-faire 
et savoir-être afin de devenir un professionnel ou une 
professionnelle de la formation en milieu de travail.

16, 23 et 
30 novembre

8 h 30 - 16 h 30 21 h 21 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald)  

Améliorer votre efficacité avec 
MS-Project 2016

Apprivoiser cet outil de gestion de projet, étape par étape, 
en accord avec la suite logique des divers processus de 
gestion de projet qui s’étend du mode de la planification de 
projet jusqu’au mode de suivi de projet.

14, 21 et 
28 novembre

8 h 30 - 16 h 30 21 h 21 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald)  

Approche LEAN : Améliorer votre productivité Comprendre les facteurs favorisant le rendement et la 
productivité dans les organisations (les fondements du 
LEAN, les outils, les indicateurs de performance et la 
méthode de résolution de problème). 

24 novembre et 
1er décembre

8 h 30 - 17 h 15 h 15 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald)  

AutoCAD 2016 - Niveau 1 Développer des notions fondamentales du dessin avec 
l’aide du logiciel AutoCAD 2016 par l’entremise d’outils 
techniques et de connaissances dans l’exécution et la 
réalisation de dessins en 2D.

29 septembre
6, 13, 20 et  
27 octobre
3, 10, 17 et  
24 novembre
1er, 8 et 15 décembre
12, 19 et 26 janvier

13 h - 16 h 30 60 h 60 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon 
Lévis

Automates programmables : programmation, 
dépannage et contrôle de procédés 
- Niveau 2

Renforcer les habiletés acquises lors du cours d’initiation et
rendre les participants capables de dépanner, programmer 
et configurer des systèmes automatisés discrets et 
analogiques.

30 septembre
14, 21 et 28 octobre
4, 11 et 18 novembre

8 h - 16 h 45 h 45 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald) 

Compréhension et analyse 
des états financiers

Comprendre le langage comptable et financier dans le 
cadre de la gestion d’une entreprise commerciale et 
manufacturière. Le participant apprendra à analyser ses 
états financiers et à comprendre l’impact de certaines 
décisions sur les différents états financiers.

19 et 26 octobre 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421
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Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald) 

Développer vos habiletés 
de communicateur

Développer de nouvelles attitudes et habiletés dans ses 
communications en milieu de travail.

15 et 22 novembre 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald) 

Bâtir une soumission - 
partir de l'estimation

Outiller les personnes qui doivent émettre et/ou accepter 
des soumissions dans les entreprises. La formation explique 
les différents tenants et aboutissants qui doivent être pris 
en considération lors d’une soumission.

16 et 23 novembre 9 h - 16 h 12 h 12 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald) 

Gérer des projets, comment s'y prendre 
efficacement?

Permettre aux participants d’acquérir les connaissances et 
de développer les habiletés nécessaires à l’exercice de la 
responsabilité de la gestion d’un projet dans une entreprise 
: développer de nouveaux produits et services, réorganiser 
le travail, optimiser les processus, ouvrir de nouvelles 
usines ou de nouveaux bureaux, etc.

11 et 12 octobre 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald) 

Gestion du temps et des priorités Augmenter son efficacité au travail en développant de 
nouvelles habitudes et attitudes dans la planification de son 
temps.

18 et 25 octobre 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald) 

Google Adwords Créer une campagne publicitaire personnalisée à 
l’entreprise en utilisant l’environnement de Google Adwords.

9 et 16 novembre 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald)  

AutoCAD 2016 - Niveau 2 (initiation 3D) Renforcer les habiletés acquises lors du cours AutoCAD 
- Niveau de base. Ce cours permettra de développer les 
compétences nécessaires pour modifier et/ou ajuster des 
plans et produire des croquis à l’aide du logiciel AutoCAD.  

27 septembre
4, 11, 18 et 25 octobre 
1er , 8, 15, 22 et  
29 novembre
6 et 13 décembre
10 et 17 janvier

18 h 30 - 21 h 30 42 h 42 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421
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Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald)  

Inventor - Modélisation 3D - Niveau 
débutant

Apprendre à concevoir et modéliser des pièces et animer 
des assemblages à l’aide d’un logiciel de dessin assisté 
par ordinateur 3D. Connaître les notions de base pour la 
conception et la modélisation de pièces d’assemblage 
ainsi que de pièces paramétriques et adaptatives selon les 
standards de l’industrie. Maîtriser les méthodes courantes 
de travail du logiciel.

25 septembre
2, 16, 23 et 
30 octobre
6, 13, 20 et 
27 novembre
4 et 11 décembre
8 et 15 janvier

18 h 30 - 21 h 30 40 h 40 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald)  

Lecture de plans 3D Apprendre les notions permettant de cerner l’information 
essentielle lors de la lecture de plans pour être en mesure 
d’effectuer le pliage adéquatement en respectant les 
spécifications des clients. 

13, 20 et 27 octobre 8 h 30 - 16 h 30 21 h 21 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald) 

Prise de parole en public Préparer les étapes incontournables lors d’une présentation 
en public, découvrir les tactiques à mettre en place 
pour augmenter l’impact de la communication et tester 
quelques-uns des différents moyens et outils permettant de 
réduire le stress.

27 novembre 9 h - 16 h 6 h 10 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald) 

Revit « Architectural design » 2016 - 
Niveau 1

Initier les participants à l’utilisation de ce logiciel 
paramétrique qui permet de concevoir et de modéliser en 
3D un bâtiment résidentiel de la fondation à sa toiture. 

29 septembre
6, 13, 20 et 
27 octobre
3, 10, 17 et 
24 novembre
1er, 8 et 15 décembre
12 et 19 janvier

13 h - 16 h 42 h 42 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon 
En ligne 

SolidWorks 2016 - Niveau 1 Développer des notions fondamentales du dessin à l’aide 
d’un logiciel de CDAO afin de modéliser des pièces, de 
créer des assemblages ainsi que de réaliser des mises en 
plan.      

25 septembre
2, 16, 23 et 
30 octobre
6, 13, 20 et 
27 novembre
4 et 11 décembre
8, 15 et 22 janvier

18 h 30 - 21 h 30 42 h 42 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421
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Cégep Lévis-Lauzon 
Lévis (Saint-Romuald) 

Stratégies marketing pour rentabiliser 
votre page Web

Découvrir comment apporter à l’entreprise des solutions 
efficaces afin de se démarquer et de rentabiliser ses 
activités sur le Web.

4, 11, 18 et 
25 octobre

9 h - 16 h 24 h 24 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis (Saint-Romuald) 

Tableau de bord - Suivre la performance de 
votre entreprise

Permettre aux participants de connaître les composantes 
d’un tableau de bord et d’identifier les indicateurs clés de 
performance de son organisation. L’analyse de la situation 
financière permet un suivi rigoureux de la performance des 
activités en regard des objectifs à atteindre.

24 octobre 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon 
Lévis

Vision en robotique - robots FANUC Initier les participants sur le fonctionnement, la 
programmation et l’utilisation de la vision FANUC.

8 décembre 8 h - 16 h 7 h 10 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

UQAR 
Campus de Lévis

La gestion de la diversité en entreprise Mieux comprendre la gestion de la diversité et ses enjeux. 
Identifier des stéréotypes. Valoriser les différences de genre, 
d’âge et d’origine dans sa gestion. S’outiller pour gérer 
efficacement la diversité. 

26 octobre 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Annie Bilodeau
418 833-8800, poste 3241 ou
1 800 463-4712
www.uqar.ca/activitesdeperfection-
nement

UQAR Campus de 
Lévis

Leadership : ça commence par moi d'abord Prendre du recul sur son style de gestion et sur ses 
comportements. Développer de nouvelles compétences en 
leadership. S’outiller pour mieux mobiliser ses équipes et 
favoriser l’entraide et l’engagement des personnes.

9 novembre 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Annie Bilodeau
418 833-8800, poste 3241 ou
1 800 463-4712
www.uqar.ca/activitesdeperfection-
nement

UQAR 
Campus de Lévis

Optimiser votre culture de santé et sécurité 
au sein de votre organisation : mission 
possible

Intégrer les processus de gestion SST à la puissance 
de l’approche d’amélioration continue (Plan, Do, Check, 
Adjust). Identifier les comportements permettant de 
fiabiliser les processus de gestion SST et d’atteindre 
les cibles. Utiliser les concepts appris pour optimiser 
votre programme de prévention ou système de gestion 
SST. Surveiller la contribution de l’approche sur le 
développement d’une culture SST selon les cibles 
souhaitées et ajuster au besoin.

18 octobre 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Annie Bilodeau
418 833-8800, poste 3241 ou
1 800 463-4712
www.uqar.ca/activitesdeperfection-
nement
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Commission scolaire 
des Navigateurs 
Lévis (Saint-Romuald)

Access Comprendre le concept et le fonctionnement général de la 
base de données Access : tables, formulaires, requêtes, 
état, recherche,  filtres. Créer, modifier et utiliser les 
diverses fonctions du logiciel.

6 au 27 octobre 8 h 30 - 11 h 30 12 h 12 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire 
des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald)

Acomba Introduire les participants au logiciel Acomba. Comptabiliser 
les différentes transactions dans le logiciel. Traiter les 
journaux auxiliaires des fournisseurs et des clients. 
Rapprochement bancaire. Préalable : Comptabilité - Niveau 
de base ou l’équivalent.

26 octobre au 
14 décembre

18 h 30 - 21 h 30 24 h 24 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire 
des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald) et 
Laurier-Station

Anglais des affaires - Niveau intermédiaire 
(communication)

Apprendre le vocabulaire d’affaires, la présentation, les 
communications téléphoniques, les demandes d’information 
et les suivis aux demandes des clients. Test de classement 
obligatoire.

16 octobre au  
4 décembre (Lévis)

17 octobre au 
5 décembre 
(Laurier-Station)

18 h 30 - 21 h 30 24 h 24 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire 
des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald) 

Anglais des affaires - Niveau avancé Voir les éléments d’une bonne communication écrite dans 
plusieurs contextes de service à la clientèle. Demander de 
l’information, répondre à une demande de renseignements 
et traiter une plainte. Communiquer avec un client, un 
fournisseur ou le siège social dans un contexte d’affaires 
quotidien.

16 octobre au 
4 décembre

18 h 30 - 21 h 30 24 h 24 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire 
des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald) 

Anglais grammaire - Niveau débutant 3 S’exprimer en utilisant le temps de verbe adéquat, les 
démonstratifs, les prépositions, les adverbes, les adjectifs, 
etc. Test de classement obligatoire.

16 octobre au 
4 décembre

18 h 30 - 21 h 30 24 h 24 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire 
des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald) et 
Laurier-Station

Comptabilité - Niveau de base 1 Apprendre aux participants le cycle comptable; les notions 
de débit et de crédit; le traitement des pièces justificatives; 
la création des comptes de Grand Livre et les états 
financiers.

19 septembre au 
24 octobre (Lévis)

20 septembre au 
25 octobre 
(Laurier-Station)

18 h 30 - 21 h 30 18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca
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Commission scolaire des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald) et Laurier-Station

Comptabilité - Niveau de base 2 Apprendre aux participants la remise de taxes; les 
opérations de la petite caisse; le rapprochement bancaire; 
l’amortissement et les écritures. Préalable : Comptabilité - 
Niveau de base 1 ou l’équivalent.

7 novembre au 
12 décembre (Lévis)

8 novembre au 
13 décembre 
(Laurier-Station)

18 h 30 - 21 h 30 18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald) et Laurier-Station

Excel - Niveau de base Apprendre aux participants la création, la modification et la 
mise en forme de feuilles de calcul, la création de formules, la 
sauvegarde et récupération, l’utilisation des fonctions de base, 
l’adressage absolu et relatif, la mise en page et l’impression, la 
création de graphiques. Préalable :  Windows.

18 septembre au 
30 octobre (Lévis) 

7 novembre au 
12 décembre 
(Laurier-Station)

18 h 30 - 21 h 30 18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald)

Excel - Niveau intermédiaire Personnaliser le logiciel et travailler en multifeuilles. 
Apprendre le travail avec plusieurs classeurs et le mode 
plan. L’utilisation du mode tableau et des thèmes, l’échange 
de données et l’insertion de dessins et d’images. Préalables :  
Windows et Excel - Niveau de base.

1er novembre au 
6 décembre

18 h 30 - 21 h 30 18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald)

Excel - Tableaux croisés dynamiques Maîtriser l’une des fonctionnalités les plus performantes 
du logiciel Excel. Apprendre à réaliser rapidement une 
synthèse à partir d’une masse de données. La maîtrise 
des tableaux croisés dynamiques permet de réaliser des 
analyses approfondies ou de faire plusieurs combinaisons 
rapidement. Préalable : Excel - Niveau intermédiaire.

24 novembre au 
15 décembre

13 h - 16 h 9 h 10 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Lévis

Interprétation de plans et codes 
de soudage

Interpréter des plans et des devis d’assemblage. Projections 
orthogonales, vues de coupe, vues isométriques, échelles, 
cotes et symboles de soudage.

16 octobre au 
1er novembre

15 h - 18 h 18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald)

Office 365 - Outils infonuagiques Faire les premiers pas vers le bureau sans papier 
orienté vers le nuage afin d’optimiser la productivité des 
entreprises.

29 septembre au 
13 octobre

8 h 30 - 11 h 30 9 h 10 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca
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Commission scolaire des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald)

Outlook Gérer son temps et ses priorités en utilisant les diverses 
fonctions d’Outlook, de la messagerie à la gestion des 
tâches. Courrier, calendrier, tâches, contacts, dossiers.

20 octobre au 
3 novembre

8 h 30 - 11 h 30 9 h 10 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Lévis 

Préparation au test de qualification 
CWB sur acier doux

Souder des assemblages, préparer des échantillons et réaliser 
des essais destructifs conformes à la Norme CSA W47.1 afin 
de vérifier la résistance mécanique des soudures. Procédés 
concernés : SMAW, GMAW, FCAW/MCAW.

6 au 27 novembre 18 h - 21 h 30 21 h 21 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald)

Présentations visuelles - PowerPoint 
et Prezi

Se familiariser à des logiciels de présentation visuelle 
(version numérique dynamique et traditionnelle). Créer 
une présentation à partir d’un modèle; Insérer différents 
objets (texte, image, forme, etc.).  Animer et partager une 
présentation.

17 novembre au 
15 décembre

8 h 30 - 11 h 30 12 h 12 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Lévis 

Procédés de soudage (SMAW, FCAW, 
GMAW, GTAW, OAW, OAC et PAC) au 
choix

Souder des pièces d’acier selon le procédé de soudage 
choisi par l’élève : SMAW, FCAW, GMAW, GTAW, OAW, OAC 
et PAC. Durée variable selon les besoins de l’élève.

3 octobre au 
7 décembre

18 h 30 - 21 h 30 60 h 60 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Laurier-Station

Sage 50 (Simple Comptable) Introduire les participants au logiciel Sage 50. Démarrage 
d’une compagnie, élaboration du plan comptable, 
préparation des modules fournisseurs, clients et stock et 
journalisation des transactions. Préalable : comptabilité de 
base ou l’équivalent.

30 octobre au 
4 décembre

18 h 30 - 21 h 30 18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Laurier-Station

Service à la clientèle et gestion de 
l'insatisfaction

Approfondir la définition d’un service à la clientèle de 
qualité; les attitudes et les comportements appréciés des 
clients au niveau de l’accueil (empathie, contact visuel, 
langage corporel, etc.) et du service (attitude proactive, 
connaissance de son besoin, vérification et gestion de la 
satisfaction, etc.).

6 au 27 novembre 18 h 30 - 21 h 30 12 h 12 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca
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Commission scolaire des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald)

Word - Fusions et publipostages Améliorer la compréhension et l’utilisation des outils 
de fusion et de publipostage. Créer, utiliser, modifier 
différentes sources de données; Créer et modifier en mode 
publipostage ou dans un fichier; Produire des lettres et 
autres documents; Utiliser les règles.  Préalables : Word - 
Niveau intermédiaire et autres logiciels de la suite Office. 

13 novembre au 
4 décembre

18 h 30 - 21 h 30 12 h 12 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Commission scolaire des Navigateurs
Lévis (Saint-Romuald) et Laurier-Station

Word - Niveau de base Apprendre à créer, modifier et faire l’impression d’un 
document. Connaître la mise en forme des caractères et des 
paragraphes, la mise en page simple et survol d’outils divers. 
Préalable : Windows.

20 septembre au 
25 octobre (Lévis)

26 septembre au 
31 octobre 
(Laurier-Station)

18 h 30 - 21 h 30 18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101 
www.formationcontinue.csdn.qc.ca

Formation à temps partiel 
Lévis - Lotbinière

www.emploiquebec.gouv.qc.ca
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Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Risques associés aux dangers d’éclats 
d’arcs électriques (Arc Flash)

Se familiariser avec les risques associés aux dangers 
d'éclats d'arcs électriques (Arc Flash) lors de différentes 
opérations ou travaux de maintenance en milieu industriel 
et les prévenir.

24 et 31 octobre Mardi
18 h 30 - 21 h 30

6 h 10 $ André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca 

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Ateliers sur les techniques de soudage S'initier ou se perfectionner sur les procédés FCAW, 
GMAW, GTAW et SMAW afin de répondre aux besoins 
de chacun. Début de formation en continu. Formation 
individualisée. 

3 octobre 
au 27 mars
Début en continu

Mardi
18 h 30 - 21 h 30

Variable 1 $ par 
heure de 
formation

André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca 

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Ateliers sur l'usinage conventionnel Acquérir des notions sur l'utilisation d'un tour, d'une 
fraiseuse, la lecture de plans ou l'utilisation des 
instruments de mesure par la réalisation de projets 
concrets. Formation individualisée. 

11 octobre 
au 28 mars
Début en continu

Mercredi 
18 h 30 - 21 h 30

Variable 1 $ par 
heure de 
formation

André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca 

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Introduction à SolidWorks Acquérir les connaissances et habiletés pour dessiner des 
pièces simples en deux et trois dimensions en utilisant les 
fonctions de base du logiciel SolidWorks.

24 octobre 
au 12 décembre

Mardi
18 h 30 - 21 h 30

24 h 24 $ André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca 

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Formation de formateur en entreprise Acquérir les connaissances et habiletés pour transmettre 
ses compétences de façon efficace et selon une méthode 
structurée en milieu de travail, par compagnonnage ou en 
petit groupe.

9 au 30 novembre Jeudi
18 h 30 - 21 h 30

12 h 12 $ André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca 

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Utilisation optimale des outils de coupe en 
usinage

Effectuer des réglages simples afin d'obtenir la meilleure 
performance de votre machine-outil (tour, fraiseuse) et de 
vos outils de coupe.

7 novembre
au 5 décembre

Mardi
18 h 30 - 21 h 30

15 h 15 $ André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca 

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Saint-Anselme

Acomba Connaître et utiliser de façon efficace les différentes 
fonctions du logiciel Acomba.

16 octobre au 
4 décembre

Lundi
18 h 30 - 21 h 30

24 h 24 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Saint-Anselme

Anglais des affaires - Niveau débutant II Soutenir une conversation en anglais de niveau débutant 
lors de différentes activités reliées au travail.

3 octobre au 
5 décembre

Mardi
18 h 30 - 21 h

25 h et 0,5 h 
de suivi télépho-
nique individuel

25 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca
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Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Saint-Anselme

Anglais des affaires - 
Niveau intermédiaire

Soutenir une conversation en anglais de niveau 
intermédiaire lors de différentes activités reliées au travail.

27 septembre au 
29 novembre

Mercredi
18 h 30 - 21 h

25 h et 1 h 
de suivi 
téléphonique 
individuel

25 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Sainte-Claire

Ateliers d’usinage conventionnel Réaliser des travaux d’usinage conventionnel, de façon 
sécuritaire. Acquérir des techniques d’utilisation d’un tour 
et d’une fraiseuse et intégrer des notions de lecture de 
plans et de métrologie. Formation individualisée.

3 octobre au 
5 décembre

Mardi
18 h - 21 h 45 et 
1 samedi

45 h 45 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Saint-Anselme

Comptabilité - Niveau de base Apprendre le cycle comptable; les notions de débit et de 
crédit; le traitement des pièces justificatives; la création 
des comptes de Grand Livre et les états financiers.

26 septembre au 
17 octobre

Mardi
18 h 30 - 21 h 30

12 h 12 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Sainte-Claire

Entretien et ajustement des équipements 
de soudage - Notions de base

Se familiariser avec des travaux d’entretien mineurs 
à effectuer périodiquement sur des équipements de 
soudage semi-automatiques.

30 septembre Samedi 
7 h 30 - 15 h

7 h 10 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Sainte-Claire

Interprétation de plans et devis 
d'assemblage

Acquérir des connaissances et des habiletés générales 
pour lire, interpréter et utiliser des dessins de fabrication 
et d’assemblage en milieu industriel.

11 octobre au 
29 novembre

Mercredi
18 h 30 - 21 h 30

24 h 24 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Saint-Anselme

Les contrats - Notions essentielles Comprendre les notions de base du droit des contrats. 
Adopter de bonnes pratiques lors de la négociation 
d'ententes contractuelles.

17 et 24 octobre Mardi
18 h 30 - 21 h 30

6 h 10 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Saint-Anselme

Office 2016 - Formation individualisée Développer les connaissances et les habiletés nécessaires 
pour utiliser les fonctions des différents outils de la suite 
Office 2016 : Word, Excel, PowerPoint, Access (base).

4 octobre au 
22 novembre 

Mardi
18 h 30 - 21 h 30

24 h 24 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Sainte-Claire

Procédés de soudage Réaliser des travaux de soudage, de façon sécuritaire, à 
l’aide de l’un des procédés de soudage suivants : FCAW, 
GMAW, GTAW, OFC et SMAW. Formation individualisée.

14 octobre au 
4 novembre

Samedi          
7 h 30 - 15 h 30

30 h 30 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca
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Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Sainte-Claire

Risques associés aux dangers d'éclats 
d'arcs électriques (Arc Flash)

Se familiariser avec les risques associés aux dangers 
d'éclats d'arcs électriques (Arc Flash) lors de différentes 
opérations ou travaux de maintenance en milieu industriel. 

3 octobre Mardi
18 h - 22 h

4 h 10 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Saint-Anselme

Sage 50 (Simple Comptable) Connaître et utiliser de façon efficace le logiciel Sage 50 - 
Édition 2017 (Simple Comptable).

24 octobre au 
12 décembre

Mardi
18 h 30 - 21 h 30

24 h 24 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Saint-Anselme

Site Web et initiation à la vente en ligne Acquérir des compétences de base afin de développer 
ou réviser les éléments d'un site Web et explorer les 
exigences de la réalisation d’une boutique en ligne.

17 octobre au 
7 novembre

Mardi
18 h 30 - 21 h 30

12 h 12 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud 
Sainte-Claire

Tolérancement géométrique et 
dimensionnel (GD&T)

Acquérir des connaissances de base et des habiletés 
générales pour lire et interpréter des plans de fabrication 
en milieu industriel avec l’utilisation du système de 
tolérancement géométrique et dimensionnel (GD&T).

24 novembre Vendredi
8 h 30 - 16 h

7 h 10 $ Geneviève Gonzalez
418 883-4610, poste 1800
cmbe@cscotesud.qc.ca

UQAR 
Montmagny

Repérer les personnes présentant un 
trouble mental et réagir favorablement

Fournir des repères qui permettent de reconnaître si le 
comportement d’une personne peut être le signe d’un 
trouble mental. Identifier des manières efficaces de réagir 
lors d'intervention auprès de personnes vulnérables en 
raison d’une santé mentale menacée ou défaillante. 

11 octobre Mercredi 
8 h 30 - 16 h 30

7 h 10 $ Annie Bilodeau
418 833-8800, poste 3241
www.uqar.ca/activitesdeperfectionnement

Centre d’études collégiales de 
Montmagny       
Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli 
et Saint-Pamphile

Ateliers informatiques : Word, Excel, 
PowerPoint, Access, Publisher

Augmenter votre efficacité au travail, utiliser mieux les 
outils informatiques et découvrir de nouvelles applications. 
Approche flexible : choisir votre logiciel, votre niveau et 
votre horaire. 

19 septembre au 
22 novembre

Mardi 
13 h - 15 h 
(Saint-Jean-Port-Joli) 

Mardi  
18 h 30 - 20 h 30 
(Montmagny)   

Mercredi  
18 h 30 - 20 h 30 
(Saint-Pamphile)

20 h 59 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527  
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Centre d’études collégiales 
de Montmagny 
Formation en ligne

Ateliers de conversation en anglais Participer à des ateliers de conversation dirigés 
dynamiques portant sur des sujets reliés au monde du 
travail. Activités permettant de mieux s’exprimer dans 
des situations sociales et professionnelles complexes et 
variées. Un test de classement confirmera votre niveau.

3 octobre au 
7 décembre

Mardi 12 h - 13 h 
(Intermédiaire) 

Mercredi 12 h - 13 h 
(Intermédiaire avancé)   

Jeudi 12 h - 13 h 
(Avancé)

10 h 100 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527  

Centre d’études collégiales 
de Montmagny 
Formation en ligne

Ateliers de conversation en anglais Participer à des ateliers de conversation dirigés 
dynamiques portant sur des sujets reliés au monde du 
travail. Activités permettant de mieux s’exprimer dans 
des situations sociales et professionnelles complexes et 
variées. Un test de classement confirmera votre niveau.

3 octobre au 
7 décembre

Mardi 18 h 30 - 20 h 
(Avancé) 

Mercredi 18 h 30 - 20 h 
(Intermédiaire)   

Jeudi 18 h 30 - 20 h 
(Intermédiaire avancé)

15 h 125 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études collégiales 
de Montmagny 
Formation en ligne

Comptabilité - Niveau de base - Volet 1 Connaître et appliquer les règles de base permettant 
de faire la comptabilité d’une entreprise de service ou 
commerciale. Être plus autonome dans la réalisation des 
opérations comptables et développer une méthode de 
travail efficace. Formation individualisée.

Horaire variable Horaire variable 30 h 30 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527  

Centre d’études collégiales 
de Montmagny 
Formation en ligne

Comptabilité - Niveau de base - Volet 2 Connaître et appliquer les règles spécifiques à la 
comptabilisation des opérations de fin de période (mois et 
exercice) et à celles de la comptabilisation des salaires et 
des avantages sociaux. Formation individualisée.

Horaire variable Horaire variable 30 h 30 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études collégiales 
de Montmagny 
Formation en ligne

Comptabilité informatisée avec Sage 50 Maîtriser le logiciel Sage 50 dans le cadre du cycle 
comptable (tenue de registres, états financiers, analyse 
de comptes et fermeture de fin de période). S'adresse aux 
personnes possédant des notions de base en comptabilité. 
Formation individualisée.

Horaire variable Horaire variable 30 h 30 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527  

Centre d’études collégiales 
de Montmagny 
Formation en ligne

Français correctif Améliorer vos compétences en français écrit. Cette 
formation de type coaching prévoit un test 
diagnostique, suivi d’un minimum de deux ateliers 
choisis par le participant selon les conseils du 
formateur. Formation individualisée.

Horaire variable Lundi au vendredi 
9 h - 16 h

10 h 25 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527
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Centre d’études 
collégiales de Montmagny     
Montmagny

Initiation à l'amélioration continue : 
l'Approche LEAN

Permettre au personnel d’une entreprise, peu importe le 
secteur d’activité, de s’initier à l’Approche LEAN; de voir 
les opportunités d’amélioration; de collaborer à la mise 
en œuvre d’un 5S; de comprendre son rôle et de bien 
communiquer en processus de changement.

20 octobre, 
10 novembre et 
1er décembre

Vendredi
8 h 30 - 16 h 30

21 h 75 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527  

Centre d’études collégiales 
de Montmagny
Formation en ligne

Initiation au dessin avec AutoCAD Acquérir les connaissances de base pour l’utilisation du 
logiciel AutoCAD en 2 dimensions. Apprendre les bonnes 
méthodes de travail pour bien utiliser AutoCAD. Réaliser 
des tracés précis et ajouter des dimensions et du texte. 
Formation individualisée.

Horaire variable Horaire variable 30 h 30 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études 
collégiales de Montmagny     
Montmagny

L'approche LEAN Office : Initiation à 
l'amélioration continue

Permettre au personnel administratif de s’initier à l’Approche 
LEAN Office et de voir les opportunités d’amélioration des 
processus administratifs; de mettre en œuvre un 5S sur son 
poste informatique et dans ses bureaux; de cartographier les 
processus administratifs; d'être plus productif.

27 octobre, 
24 novembre, 
19 janvier et 
23 février

Vendredi
8 h 30 - 16 h 30

28 h 100 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527  

Centre d’études 
collégiales de Montmagny     
Montmagny

Le succès des projets LEAN : l'implication 
des employés. Comment?

Permettre aux superviseurs, chefs d’équipe ou contremaîtres 
de comprendre que l'Approche LEAN, c’est l’amélioration 
continue menée par tous les employés, d’agir en leader 
dans les projets d’implantation LEAN et de favoriser la 
gestion participative des employés.

17 novembre, 
8 décembre, 
12 janvier et 2 février

Vendredi
8 h 30 - 16 h 30

28 h 100 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études 
collégiales de Montmagny     
Montmagny

Mieux organiser son temps, ses priorités 
et ses activités

Guider les participants dans la recherche d'équilibre 
entre la performance et la qualité de vie au travail et 
entre l'optimisation et la perte d'un temps précieux. Cette 
formation permettra de mieux prioriser les diverses activités 
et tâches à effectuer au quotidien.

24 octobre Mardi
8 h 30 - 16 h 30

7 h 25 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527  

Centre d’études 
collégiales de Montmagny     
Montmagny

Outlook pour la gestion du temps Découvrir Outlook et apprendre à l’utiliser comme un outil de 
gestion du temps. Approfondir les applications : gestionnaire 
de tâches, rendez-vous, calendrier et contacts.

15, 22 et 
29 novembre

Mercredi
18 h 30 - 21 h 30

9 h 25 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527

SUITE ➡

http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation


www.emploiquebec.gouv.qc.ca

AUTOMNE 2017Formation à temps partiel

Montmagny, L’Islet et Bellechasse
ÉTABLISSEMENT  
D'ENSEIGNEMENT

TITRE DE LA FORMATION DESCRIPTION DE LA FORMATION PÉRIODE DE 
FORMATION

HORAIRE DURÉE COÛT INFORMATION  
ET INSCRIPTION 

Centre d’études collégiales 
de Montmagny 
Montmagny

Techniques de vente et développement de 
marché

Assurer le développement de son entreprise par une 
formation personnalisée en vente. Être guidé pour la 
prospection, l’analyse des besoins, la présentation de son 
produit ou service, la gestion des objections, la négociation 
et la fermeture de la vente. 

12 octobre au 
15 février

Jeudi
8 h - 17 h

72 h 72 $ Inscription en ligne : www.formationex-
tra.com/formation-continue/nos-ate-
liers-de-formation
1 855 856-1527

http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
http://www.formationextra.com/formation-continue/nos-ateliers-de-formation
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ÉTABLISSEMENT  
D'ENSEIGNEMENT

TITRE DE LA FORMATION DESCRIPTION DE LA FORMATION PÉRIODE DE 
FORMATION

HORAIRE DURÉE COÛT INFORMATION  
ET INSCRIPTION 

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin 
Saint-Georges

Analyse du rendement volumétrique moteur Savoir diagnostiquer et localiser rapidement la source 
d’un problème relatif au rendement moteur en analysant 
son rendement volumétrique et apprendre les nouvelles 
technologies liées à l’optimisation du rendement moteur.

4 au 31 octobre Lundi et mercredi
18 h 30 - 21 h 45 

21 h 21 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin              
Formation en ligne

Anglais en ligne Répondre aux besoins particuliers des travailleurs qui 
utilisent l’anglais parlé et écrit dans leurs fonctions et 
pour lesquels la formation en classe est difficilement 
accessible.

Entrée en continu
11 septembre au 
22 décembre

Selon vos disponibilités 30 h 40 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin 
Saint-Georges

Circuits hydrauliques et électrohydrauliques Résoudre un problème sur des circuits hydrauliques et 
électrohydrauliques.

11 octobre au 
11 décembre 

Lundi et mercredi
18 h - 22 h 15 et 

Samedi : 14 octobre, 
4 et 18 novembre
8 h - 15 h

90 h 90 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin 
Saint-Georges

Esthétique automobile Effectuer les tâches de nettoyage et de restauration de 
l’extérieur d’un véhicule.

2 octobre au 6 novembre Lundi et mercredi
18 h 15 - 22 h 30

40 h 40 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin    
Saint-Joseph

Formation de formateurs Soutenir et outiller les formateurs et les superviseurs de 
stage lors de formation en entreprise.  

12 septembre au 
5 décembre 

Jour : 8 h 30 - 11 h 45
Soir : 18 h 30 - 21 h 45

12 h 12 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin 
Saint-Georges

Initiation à la fraiseuse numérique Être en mesure d'usiner différentes pièces sur une 
fraiseuse numérique. 

16 octobre au 
29 novembre 

Lundi et mercredi
18 h 30 - 21 h 45

Samedi : 8 h - 17 h

66 h 66 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin              
Formation en ligne

Écrire sans ou cents fautes? Répondre aux besoins particuliers des travailleurs 
qui utilisent le français écrit dans leurs fonctions et 
pour lesquels la formation en classe est difficilement 
accessible.

Entrée en continu
11 septembre au 
22 décembre

Selon vos disponibilités 30 h 35 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

SUITE ➡
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Beauce - Etchemin
ÉTABLISSEMENT  
D'ENSEIGNEMENT

TITRE DE LA FORMATION DESCRIPTION DE LA FORMATION PÉRIODE DE 
FORMATION

HORAIRE DURÉE COÛT INFORMATION  
ET INSCRIPTION 

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin 
Saint-Georges

Lecture de plans et assemblage simple Être en mesure de lire et interpréter des plans de 
complexité simple à moyenne et assembler les pièces à 
partir de ceux-ci.

25 septembre au 
13 décembre 

Lundi et mercredi
18 h 30 - 21 h 45

Samedi : 8 h - 16 h

90 h 90 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin    
Saint-Joseph

Soins de détente en fin de vie pour les 
préposé(e)s aux bénéficiaires

Comprendre la teneur des diagnostics et des divers 
traitements associés. Connaître les différents effets 
secondaires des traitements et poser les gestes qui 
soulagent.

14 octobre Samedi 
9 h - 12 h et 
13 h - 16 h

6 h 6 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin    
Saint-Joseph

Souder pour réparer Réparer, à l’aide d’un poste de soudage, une pièce d’acier. 27 septembre au 
6 décembre

Lundi et mercredi 
18 h 30 - 21 h 45

Samedi : 8 h - 15 h

90 h 90 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin 
Saint-Georges

Vérification et diagnostic des systèmes de 
contrôle des émissions

Vérifier et diagnostiquer les systèmes de contrôle des 
émissions.

1er au 29 novembre Lundi et mercredi
18 h 30 - 21 h 45

27 h 27 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin    
Saint-Joseph

Techniques de vente : Vin et mixologie - 
Secteur de la restauration 

Développer la vente suggestive et satisfaire le client par 
un service personnalisé. Connaître sa carte des vins et 
savoir la vendre et utiliser la mixologie par une approche 
sociale. Connaître les moments opportuns à la suggestion 
et suggérer pour séduire.

16 octobre au 
4 décembre 

Lundi
18 h 30 - 21 h 45

24 h 24 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Calculer l’impact économique de vos choix 
RH

Apprendre, entre autres, à calculer le coût de l’embauche 
de ressources, de l’absentéisme, du présentéisme, du 
taux de roulement et de productivité pour mieux cibler vos 
interventions.

5 octobre 8 h 30 - 16 h 30 7 h www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Améliorer vos communications avec la 
clientèle

Comprendre l’importance de son rôle dans l’organisation, 
son impact sur la satisfaction de la clientèle et améliorer 
ses habiletés à communiquer avec les clients.

8 et 15 novembre 9 h - 16 h 12 h www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

SUITE ➡
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Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Développer vos habiletés de communica-
teur

Développer de nouvelles attitudes et habiletés dans vos 
communications en milieu de travail.

21 et 22 septembre 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Mobiliser les employés pour susciter leur 
contribution 

Mieux comprendre son personnel, le mobiliser davantage 
et intervenir plus judicieusement en fonction de ses 
besoins.

17 octobre, 14 et 
28 novembre

8 h 30 - 16 h 30 21 h 21 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Augmenter la profitabilité de votre 
entreprise

Expliquer et présenter les concepts de base du coût 
de revient dans un cadre pratique et adapté à votre 
entreprise et à vos besoins. Sensibiliser les participants à 
l’importance de posséder un bon outil de calcul de coût de 
revient.

10 et 17 novembre 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Compréhension et analyse des états 
financiers

Comprendre le langage comptable et financier dans le 
cadre de la gestion d’une entreprise commerciale et 
manufacturière. Apprendre à analyser ses états financiers 
et à comprendre l’impact de certaines décisions sur les 
différents états financiers.

5 et 12 octobre 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Suivre la performance de votre entreprise 
(Tableau de bord)

Connaître les composantes d’un tableau de bord et 
identifier les indicateurs clés de performance de son 
organisation. Permettre, par la suite, un suivi rigoureux 
de la performance des activités en regard des objectifs à 
atteindre.

4 octobre 8 h 30 - 16 h 30 7h 10 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Améliorer votre productivité par l'approche 
LEAN

Comprendre les facteurs favorisant le rendement et la 
productivité dans les organisations (les fondements du 
LEAN, les outils, les indicateurs de performance et la 
méthode de résolution de problème). 

20 et 27 octobre 8 h 30 - 17 h 15 h 15 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Beauce-Appalaches
Saint-Georges

Comptabilité pour PME Amener le participant à analyser et à traiter les données 
selon le cycle comptable, à cerner les fondements de la 
comptabilité et à intégrer les notions et les habiletés le 
rendant apte à faire la tenue des comptes d’une petite 
entreprise.

18 septembre au 
29 janvier

Lundi (et quelques 
mercredis) 
18 h 30 - 21 h 30

75 h 75 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

SUITE ➡
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Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

Acomba et paies Exploiter le logiciel et appliquer les règles de comptabilité 
lors de la tenue des livres comptables, de la gestion 
des comptes fournisseurs et des comptes clients d’une 
entreprise.

25 septembre au 
18 décembre

Lundi (et quelques 
mardis) 
18 h 30 - 21 h 30

39 h 39 $ + 
logiciel

Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
Saint-Georges

Budget et trésorerie Amener le participant à faire le suivi des mouvements 
de trésorerie. Apprendre à effectuer les tâches liées à la 
gestion du fonds de roulement, au processus budgétaire 
ainsi qu’à l’analyse de la performance de l’entreprise.

25 septembre au 
13 novembre

Lundi (et quelques 
jeudis) 
18 h 30 - 21 h 30

30 h 30 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
Saint-Georges

Principes de base de l'impôt des sociétés Comprendre la déclaration de revenus des sociétés. 
Apprendre à différencier le revenu comptable et le revenu 
imposable, à calculer la déduction pour amortissement 
des immobilisations, à connaître les taux d’impôts en 
vigueur et à comprendre le principe de remboursement au 
titre de dividendes.

20 novembre au 
18 décembre

Lundi 
18 h 30 - 21 h 30

15 h 15 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
(En ligne, asynchrone)  

AutoCAD - Niveau de base Représenter graphiquement, par l’intermédiaire d’un 
système ordiné, des vues d’objets simples à l’aide d’un 
logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO).

En tout temps - en ligne
En mode asynchrone
Jusqu’au 17 décembre

30 h 30 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
(En ligne, asynchrone)  

AutoCAD - Niveau intermédiaire Approfondir la maîtrise du logiciel AutoCAD pour réaliser 
des dessins complexes en 2D et 3D.

En tout temps - en ligne
En mode asynchrone
Jusqu’au 17 décembre

30 h 30 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
Saint-Georges

Initiation à SketchUp Assimiler les principaux concepts de base du logiciel 
de modélisation en 3D SketchUp lié au domaine de 

l’architecture, du design ou de la scénographie. 

En tout temps - en ligne
En mode asynchrone
Jusqu’au 17 décembre

30 h 30 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

SUITE ➡
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Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

Revit 2016 - Architecture
Niveau Débutant

Maîtriser les notions de base du logiciel Revit conçu 
pour la modélisation des données de bâtiment (BIM). 
Aider les professionnels de la construction à concevoir, 
à construire et à entretenir des bâtiments plus 
écoénergétiques et de meilleure qualité.

19 septembre au 
19 décembre

Mardi
18 h 30 - 21 h 30

42 h 42 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
Saint-Georges

SolidWorks 2016 :
VOLET : Fonctions avancées et mise en plan

Permettre au participant de parfaire ses connaissances 
et ses habiletés dans l’utilisation du logiciel SolidWorks 
pour devenir ainsi plus efficace dans ses tâches 
professionnelles.

25 septembre au 
30 octobre

Lundi 
18 h 30 - 21 h 30

18 h 18 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
Saint-Georges

SolidWorks 2016 :
VOLET : Esquisse et aménagement

Se perfectionner avec des options avancées de 
SolidWorks spécifiquement lors de l’élaboration 
d’esquisses et de la réalisation de dessins 
d’aménagement et d’installations.  

6 novembre au 
4 décembre

Lundi 
18 h 30 - 21 h 30

15 h 15 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

Estimation des coûts de construction et de 
rénovation - Niveau 1

Apprendre les notions requises à l’estimation des coûts 
de construction ou de rénovation. Plus particulièrement, 
l'élève apprendra les différentes méthodes d’estimation 
utilisées sur le marché, les étapes de construction et 
de rénovation en lien avec le type de structures et de 
matériaux utilisés. 

Octobre : 
Dates à confirmer

18 h 30 - 21 h 30 12 h 12 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

Estimation des coûts de construction et de 
rénovation - Niveau 2

Estimer et calculer adéquatement les coûts des travaux 
de construction ou de rénovation, et ce, à l'aide d'un 
plan fourni. Les participants apprendront à développer 
leurs outils de travail à l’aide d'un gabarit et à le 
personnaliser pour leurs besoins.

Novembre et décembre :
Dates à confirmer

18 h 30 - 21 h 30 16 h 16 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

Créer une campagne Google Adwords! Créer une campagne Web rentable avec le 
référencement payant. S’adresse à tout gestionnaire 
d’entreprise qui souhaite vendre ses produits en ligne 
pour augmenter ses ventes.

20, 27 septembre et 
4 octobre

18 h 30 - 21 h 30 9 h 10 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

SUITE ➡
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Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

Les stratégies du marketing Web Soutenir les participants dans le développement d’une 
stratégie marketing rentable sur Internet et ainsi 
améliorer la visibilité et l'impact de la présence de leur 
entreprise sur le Web.

11 octobre au
29 novembre

Mercredi 
18 h 30 - 21 h 30

24 h 24 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
Saint-Georges

Gestion des clients difficiles Développer les connaissances et les habiletés requises 
pour intervenir efficacement auprès de clients difficiles 
ou mécontents lors de situations conflictuelles, tout en 
s’assurant d’offrir une qualité de service à la clientèle.

25 octobre, 1er et 
8 novembre

18 h 30 - 21 h 30 9 h 10 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
En ligne et 
Sainte-Marie

Excel 2013 Perfectionnement avec certains aspects du logiciel, dont 
une initiation, les graphiques et tableaux, l'analyse d'une 
liste de données, les tableaux croisés et les 
macro-commandes.

18 septembre au 
6 novembre 
(Sainte-Marie)
3 octobre au 
14 novembre (En ligne)

Lundi (Sainte-Marie)
Mardi (En ligne)
18 h 30 - 21 h 30

21 h 21 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

Word 2013 Développer ses habiletés sur certains aspects du logiciel : 
tableaux, formules mathématiques, insertion de fichiers, 
objets et diagrammes, fusion et publipostage, table des 
matières, pagination, notes de bas de page et légendes.

25 octobre au 
13 décembre

Lundi 
18 h 30 - 21 h 30

24 h 24 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

Access 2013 Utiliser Access (Système de gestion de bases de 
données relationnelles) afin de créer une structure 
d'accueil pour des données, de rechercher, filtrer et trier 
un grand nombre de données.

13 novembre au 
18 décembre

Lundi (et quelques 
mardis) 
18 h 30 - 21 h 30

21 h 21 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

PowerPoint 2013 Utiliser les fonctions essentielles et avancées de 
PowerPoint 2013 pour créer et présenter un document 
composé de diapositives, c'est-à-dire d’images 
destinées à être projetées sur écran, à les organiser pour 
ensuite les visionner. 

15, 22 et 29 novembre 18 h 30 - 21 h 30 9 h 10 $ Gwenola Herpe
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
gherpe@cegepba.qc.ca

SUITE ➡
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Cégep Beauce-Appalaches 
Saint-Georges et Sainte-Marie

Gestion du temps et des priorités Apprendre à mieux définir ses objectifs et répondre aux 
attentes fixées. Établir ses priorités pour être plus efficace 
dans la gestion de son temps. Découvrir des actions à 
privilégier et des trucs à instaurer pour améliorer ses 
rapports avec le temps et ses relations avec les autres.

19 septembre 
(Saint-Georges)
ou
10 octobre (Sainte-Marie) 

8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
En ligne

Initiation à la gestion de projet S’initier aux différentes notions, processus et outils 
reliés à la gestion de projet. Apprendre à tenir compte de 
contraintes rencontrées lors de sa réalisation. Ce cours 
s’appuie sur les fondements et les processus reconnus 
par Project Management Institute (PMI). 

4 octobre au 
1er novembre

Mercredi
18 h 30 - 21 h 30

15 h 15 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches 
Saint-Georges et Sainte-Marie

Gestion du stress Permettre aux participants d’apprendre à gérer leur 
stress positivement et maîtriser leurs émotions négatives 
efficacement.

11 et 25 octobre
(Sainte-Marie)

7 et 21 novembre 
(Saint-Georges)

8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches 
Saint-Georges et Sainte-Marie

Être un(e) adjoint(e) administratif(ve) 
efficace!

Permettre aux participants de parfaire leurs connaissances 
et d’en acquérir de nouvelles pour devenir une ressource 
indispensable. 

17 octobre 
(Saint-Georges)
ou
19 décembre 
(Sainte-Marie)

8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1-800-893- 5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Centre universitaire des 
Appalaches
Sainte-Marie

Techniques d'entrevue comportementale Comprendre pourquoi l'entrevue comportementale est 
beaucoup plus efficace que les méthodes traditionnelles 
d'entrevue et pourquoi le comportement antérieur est le 
meilleur indicateur du comportement futur.

23 novembre Jeudi 
8 h 30 - 16 h 30

7 h 10 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

Centre universitaire des 
Appalaches
Sainte-Marie

Animation et mobilisation des compétences 
dans les équipes de travail

S’initier aux principales caractéristiques d’une équipe de 
travail de haute performance et aux éléments à prendre en 
considération lors de l’animation d’une rencontre en vue 
de mobiliser les compétences des membres de l’équipe 
de travail.

3 novembre Vendredi 
8 h 30 - 16 h 30

7 h 10 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

SUITE ➡
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Centre universitaire 
des Appalaches
Sainte-Marie

La gestion de la diversité en entreprise Outiller les gestionnaires dans leur démarche de gestion 
de la diversité. Identifier des mesures ou des pratiques 
favorables à la gestion de la diversité, mieux comprendre 
les stéréotypes et les préjugés et repérer les conditions 
de succès de la gestion de la diversité.

27 octobre Vendredi
8 h 30 - 16 h

6,5 h 10 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

Centre universitaire 
des Appalaches
Sainte-Marie

Accompagner le changement : de l'émotion 
à la raison

Gérer le changement comme un projet. Préparer le 
plan pour conduire le changement. Comprendre les 
comportements humains face au changement et les 
clés pour aider les personnes à mieux l'accepter. 
Savoir identifier les leviers et les freins du changement. 
Comprendre les résistances et savoir anticiper les 
risques et les conflits. Faire face aux situations de crise 
engendrées par le changement.

16 novembre Jeudi 
8 h 30 - 16 h 30

7 h 10 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

Centre universitaire 
des Appalaches
Saint-Georges

Prévention et gestion des situations 
conflictuelles 

Permettre aux gestionnaires de développer leurs 
compétences reliées à la prévention et à la gestion 
des conflits en appliquant différentes stratégies et en 
reconnaissant les sources potentielles de conflits afin de 
les prévenir. Comprendre les rôles et responsabilités des 
différents acteurs et reconnaître ses réactions.

29 novembre Mercredi 
8 h 30 - 16 h 30

7 h 10 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

Centre universitaire
des Appalaches 
Saint-Georges

Évaluation de la contribution des employés Se familiariser avec les différents types d’outils 
disponibles afin de développer le meilleur outil 
d’évaluation qui sera approprié au contexte de 
l'entreprise. En connaître davantage sur le processus 
complet, allant de la préparation au suivi des rencontres 
dans une perspective de mobilisation des employés et de 
performance de chaque entreprise.

20 octobre Vendredi
8 h 30 - 12 h

3,5 h 10 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

Centre universitaire 
des Appalaches
Saint-Georges

Coaching pour améliorer la 
performance individuelle et collective 

Acquérir des connaissances sur différents modèles 
applicables de coaching. Comprendre les bénéfices de 
la mise en place du coaching. Développer des 
compétences pour réaliser des interventions efficaces et 
reconnaître les conditions de succès du coaching.

31 octobre et 
14 novembre 

Mardi 
8 h 30 - 16 h 30

14 h 15 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

SUITE ➡

http://cua.qc.ca
http://cua.qc.ca
http://cua.qc.ca
http://cua.qc.ca
http://cua.qc.ca


www.emploiquebec.gouv.qc.ca

AUTOMNE 2017Formation à temps partiel

Beauce - Etchemin
ÉTABLISSEMENT  
D'ENSEIGNEMENT

TITRE DE LA FORMATION DESCRIPTION DE LA FORMATION PÉRIODE DE 
FORMATION

HORAIRE DURÉE COÛT INFORMATION  
ET INSCRIPTION 

Centre universitaire 
des Appalaches
Saint-Georges

Les essentiels de la gestion de projet Identifier et reconnaître les processus à mettre en place 
pour une gestion de projet efficace, développer une 
charte de projet, un énoncé de contenu et un découpage 
de projet (WBS). Mettre en pratique les techniques 
nécessaires au suivi de l'avancement d'un projet.

10 novembre Vendredi 
8 h 30 - 16 h 30

7 h 10 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

http://cua.qc.ca
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Commission scolaire 
des Appalaches

Alliés en santé mentale Parfaire ses connaissances en santé mentale : reconnaître 
les signes d'un trouble de la santé mentale ou de détresse 
psychologique; détecter les éléments de dangerosité et 
adapter son type d'intervention; ouvrir le dialogue avec les 
personnes qui en ont besoin dans un contexte de soins ou 
de services; prévenir et bien réagir aux états de crise en 
contexte de soins ou de services. 

11 octobre au 25 novembre Lundi et mercredi
18 h - 21 h

9 h 25 $ Karina Goulet
418 338-7808, poste 3116

Commission scolaire 
des Appalaches

Ateliers de soudage en formation individua-
lisée (SMAW, GMAW et GTAW) 

Parfaire son apprentissage selon le procédé de soudage 
de son choix (Tig, Mig ou à l'arc) en soudant des 
pièces simples en acier ou en aluminium. Formation 
individualisée.

25 septembre au 28 février Lundi et mercredi
18 h - 21 h

120 h 1 $ de 
l'heure

Karina Goulet
418 338-7808, poste 3116

Commission scolaire 
des Appalaches

Ateliers d'usinage en formation individuali-
sée (Tournage et fraisage) 

Parfaire son apprentissage selon le procédé d'usinage de 
son choix en usinant des pièces simples en acier ou en 
aluminium. Formation individualisée.   

25 septembre au 28 février Lundi et mercredi
18 h - 21 h

120 h 1 $ de 
l'heure

Karina Goulet
418 338-7808, poste 3116

Commission scolaire 
des Appalaches

Maintenance de compresseurs Parfaire son apprentissage sur la maintenance de 
compresseurs en explorant les types de compresseurs, mise 
en marche, ajustement du débit, le cycle de compression, 
l'ajustement du cycle de travail d'un compresseur, 
lubrification et refroidissement. 

16 octobre au 15 novembre Lundi et mercredi
18 h - 21 h

45 h 45 $ Karina Goulet
418 338-7808, poste 3116

Commission scolaire 
des Appalaches

Initiation à l'électronique industrielle Apprendre le fonctionnement d'un circuit d'électronique 
industrielle incluant un circuit d'alimentation, de traitement 
de signal et un circuit de puissance.

16 octobre au 15 novembre Lundi et mercredi
18 h - 21 h

30 h 30 $ Karina Goulet
418 338-7808, poste 3116

Commission scolaire 
des Appalaches

Soins palliatifs Permettre aux préposées et préposés aux bénéficiaires 
d'assurer des soins et des services de qualité, sécuritaires 
et adaptés aux besoins variés et évolutifs selon l'état de la 
personne en soins palliatifs et de fin de vie.

17 octobre au 30 novembre Mardi et jeudi
18 h - 21 h

42 h 52 $ Karina Goulet
418 338-7808, poste 3116

Cégep de Thetford Comptabilité - Niveau de base Appliquer le cycle comptable en comptabilité manuelle 
: principes de comptabilité, états financiers, notion de 
débit et crédit, revenus et dépenses, inventaire, salaires, 
conciliation bancaire et régularisations.

26 septembre au 28 novembre 18 h 30 - 21 h 30 20 h 20 $ 

SUITE ➡

Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca
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Cégep de Thetford Comptabilité informatisée avec Simple 
Comptable

Appliquer le cycle comptable à l'aide du logiciel Simple 
Comptable : configuration, module fournisseurs, clients, 
entreprise et journal général, tableau de bord, employé 
et paie, opérations bancaires, démarrer une entreprise.

27 septembre au 
29 novembre 

18 h 30 - 21 h 30 20 h 20 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford Excel 2013 - Niveau débutant        Utiliser efficacement le logiciel (format de cellule, tri, 
filtre, création d'un tableau, importation de données 
Access, etc.). 

26 septembre au 
28 novembre 

8 h 30 - 16 h 30 30 h 30 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford Word - Initiation Apprendre à créer, enregistrer et imprimer des 
documents, modifier la mise en forme des documents, 
connaître les outils nécessaires pour créer différentes 
mises en page dans un document, réaliser des 
enveloppes et des étiquettes, etc.

27 septembre au 
25 octobre  

18 h 30 - 21 h 30 15 h 15 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford Word - Intermédiaire Apprendre à automatiser la mise en forme au moyen de 
modèles de documents et de styles, ajouter des tables 
de références dans un document, automatiser l'insertion 
de texte, préparer les documents nécessaires à la fusion 
et exécuter différents types de fusion, etc.

28 septembre au 
26 octobre 

18 h 30 - 21 h 30 15 h 15 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford L'approche centrée sur le client : pour 
réussir ses ventes

Communiquer efficacement avec la clientèle, connaître 
les éléments essentiels du service à la clientèle, gérer 
adéquatement les situations difficiles et maîtriser les 
étapes du cycle de la vente.

28 septembre, 10 et 
26 octobre

9 h - 16 h 18 h 20 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford Facebook : Comprendre la plateforme pour 
un marketing efficace

Comprendre le fonctionnement de Facebook ainsi que 
son rôle dans l'écosystème actuel des médias sociaux et 
du marketing numérique. Appliquer des trucs et astuces 
pour gérer une communauté et obtenir de bons résultats 
organiques, notamment via Facebook live. Utiliser des 
tactiques payantes et leur application potentielle à votre 
entreprise grâce à l'utilisation de la publicité Facebook.

10, 17, 24 octobre, 7 et 
14 novembre

18 h 30 - 21 h 30 15 h 15 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford AutoCAD - Niveau débutant S'initier au logiciel de DAO AutoCAD. Produire des 
dessins de pièces mécaniques, topométriques ou élec-
triques dans une perspective 2D, à l'aide de ce logiciel. 
Apprendre une bonne méthode d'archivage pour facilter 
la gestion des documents.

20 septembre au 
22 novembre 

18 h 30 - 21 h 30 30 h        30 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

SUITE ➡
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Cégep de Thetford Initiation au logiciel d'illustration et de 
graphisme Illustrator : pour réussir vos 
publicités

Créer ou éditer un document Illustrator d'une ou 
plusieurs pages, utiliser les outils de création et 
comprendre les différentes options de chacun, éditer un 
document existant et modifier les éléments de celui-ci 
et préparer et exporter un document pour l'impression. 
Préalable : être familier avec l'environnement Windows 
ou Mac. 

4 au 25 octobre 18 h 30 - 21 h 30 12 h 15 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford Initiation au marketing Web : de la stratégie 
aux résultats

Comprendre le fonctionnement d'Adwords en 
l'appliquant à son domaine d'activité. Connaître 
et comprendre le concept de coût par clic (CPC). 
Comprendre et utiliser les statistiques de fréquentation 
d'un site Web pour augmenter ses ventes.

11 octobre 8 h 30 - 12 h 30 4 h 5 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford Comprendre et analyser les états financiers Comprendre et interpréter les états financiers : la 
comptabilité (les états financiers, les régularisations, 
les amortissements, les points à vérifier), la finance (les 
ratios, l'évaluation des performances et le financement), 
la fiscalité.

16 au 30 octobre 18 h 30 - 21 h 30 9 h 10 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford Gérer son temps et ses priorités Identifier ses problèmes d'efficacité dans sa gestion 
du temps. Maîtriser ses pertes internes et externes : 
trucs pour mieux s'organiser. Utiliser stratégiquement 
sa courbe d'énergie. Établir ses priorités judicieusement 
et les respecter. Dire oui et dire non aux demandes des 
autres sans briser la relation.

20 septembre et 
4 octobre

9 h - 16 h 12 h 15 $ Marie-Ève Roy
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Centre universitaire des Appalaches     
Thetford Mines

Exercer son leadership et mobiliser son 
équipe en période de turbulence

S’approprier un modèle de leadership centré sur l’action 
et la participation de votre équipe. Identifier vos forces, 
de même que les leviers qui facilitent la transition dans 
un contexte de changement de direction, de fusion ou 
de restructuration.

5 décembre 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca

SUITE ➡
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Centre universitaire des Appalaches     
Thetford Mines

Gestion des employés difficiles Proposer des outils concrets qui permettront de 
développer des techniques de communication et des 
réflexes pour gérer efficacement les situations difficiles 
rencontrées lors d'échanges quotidiens, d'entretiens 
individuels ou même de réunions d'équipe avec des 
employés ou des collègues difficiles.

18 décembre 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca

Centre universitaire des Appalaches     
Thetford Mines

Habiletés de gestion : les incontournables Développer les habiletés de base d'une fonction de 
gestion (savoir-faire et savoir-être); expérimenter 
des pratiques transférables dans son environnement 
quotidien. Cette formation se penche sur les habiletés 
incontournables que sont la communication, la 
négociation, la mobilisation et le leadership. 

20 octobre 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca

Centre universitaire des Appalaches     
Thetford Mines

Sens au travail et communication Mobiliser son équipe dans la réalisation du plan d'action 
du service et contribuer aux objectifs organisationnels et 
opérationnaliser la mission, la vision et les orientations 
stratégiques de l'organisation à travers un plan d'action 
complet.

24 et 25 octobre 8 h 30 - 16 h 30 14 h 15 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca

Centre universitaire des Appalaches     
Thetford Mines

Agir avec courage, savoir prendre des 
décisions 

S'outiller pour prendre en compte différentes 
perspectives, identifier et analyser les options, choisir 
la meilleure solution, faire preuve de jugement, 
savoir prendre des décisions même si celles-ci sont 
impopulaires et avoir le courage d'agir. 

2 novembre 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca

Centre universitaire des Appalaches     
Thetford Mines

Le gestionnaire et son équipe Mieux comprendre le processus de consolidation des 
équipes, s'outiller pour gérer les conflits et consolider 
son équipe.

21 novembre 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296
formation@cua.qc.ca

Pour certaines formations, des frais pour l’achat de matériel pédagogique peuvent être ajoutés.

L’offre de formation à temps partiel est rendue possible grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec. La formation à temps partiel est offerte aux personnes résidantes de la région de la Chaudière-Appalaches.




