
ÉTABLISSEMENT  
D'ENSEIGNEMENT

TITRE DE LA FORMATION DESCRIPTION DE LA FORMATION PÉRIODE DE  
FORMATION

HORAIRE DURÉE COÛT INFORMATION  
ET INSCRIPTION 

Commission scolaire des 
Navigateurs
Laurier-Station

Approfondir vos techniques de vente 
et développer sa clientèle

Améliorer ses aptitudes et techniques de vente dans une 
approche client. Une formation qui aborde les façons de 
bien présenter son produit ou service, la conclusion de la 
vente, les suivis, le processus d'élaboration d'un plan de 
vente et le développement de nouvelles clientèles.

10, 17 et 24 février 8 h 30 - 15 h 30 15 h 15 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Commission scolaire des 
Navigateurs
Lévis

Communiquer efficacement en anglais - 
Niveau débutant 3

S'exprimer dans votre milieu de travail en utilisant le temps 
de verbe adéquat, les démonstratifs, les prépositions, les 
adverbes, les adjectifs, etc. Test de classement obligatoire.

5 février au 26 mars 18 h 15 - 21 h 15 24 h 24 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Commission scolaire des 
Navigateurs
Lévis  

Communiquer efficacement en anglais -
Niveau intermédiaire

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.

7 février au 28 mars 18 h 15 - 21 h 15 24 h 24 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Commission scolaire des 
Navigateurs
Lévis 

Comprendre la comptabilité Connaître les fondements d'un cycle comptable : notions 
débit-crédit, traitement des pièces, création de comptes : 
Grand livre et états financiers, remise de taxes, petite caisse, 
amortissement, écritures, etc.

7 février au 28 mars 18 h 15 - 21 h 15 24 h 24 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Commission scolaire des 
Navigateurs
Lévis 

Des outils complets en bureautique : 
Office 2016

Parcourir tous les logiciels de la suite Office 2016 : plusieurs 
logiciels peuvent être couverts ou quelques-uns au choix. 
Une formation à votre rythme et selon vos besoins. Des 
outils en bureautique pour vous aider dans vos pratiques. 
Word, Excel, Access ou PowerPoint sont offerts.

9 février au 20 avril 8 h 30 - 11 h 30 30 h 30 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Commission scolaire des 
Navigateurs
Lévis et Laurier-Station

Excel 2016 - 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.

6 février au 13 mars 
(Lévis)

10, 17 et 24 février 
(Laurier-Station)

18 h 15 - 21 h 15 
(Lévis)

8 h 30 - 15 h 30 
(Laurier-Station)

18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Commission scolaire des 
Navigateurs
Lévis et Laurier-Station

Excel 2016 - 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. Le 
tableau croisé dynamique. L'échange de données et 
l'insertion de dessins et d'images. Préalables : Windows et 
Excel - Niveau de base.

19 février au 26 mars 
(Lévis)

14 février au 21 mars 
(Laurier-Station)

18 h 15 - 21 h 15 18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca
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Commission scolaire 
des Navigateurs
Lévis  

Initiation aux divers procédés de soudage 
(techniques au choix)

Souder des pièces d'acier selon le procédé de soudage 
choisi : SMAW, FCAW, GMAW, GTAW, OAW, OAC et PAC. 
Un enseignement adapté à vos besoins et à votre rythme. 
La durée de la formation est en fonction des techniques de 
soudage choisies.

23 janvier au 29 mars 18 h 30 - 21 h 30 60 h 60 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Commission scolaire 
des Navigateurs
Lévis

L'essentiel du français au bureau Actualiser ses connaissances en grammaire afin d'éviter 
les pièges et éliminer les fautes. Cette formation propose 
un contenu qui vous aidera à atteindre cet objectif si 
vous désirez perfectionner la qualité de vos écrits sur 
le plan grammatical. Que ce soit pour des stratégies de 
corrections, travailler les adjectifs, pronoms, participes 
passés, verbes, cette formation couvre tous ces sujets. 

15 février au 22 mars 18 h 30 - 21 h 15 h 15 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Commission scolaire 
des Navigateurs
Lévis

Un service à la clientèle de qualité : une 
priorité en affaires!

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

17 et 24 mars 8 h 30 - 15 h 30 12 h 12 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Commission scolaire 
des Navigateurs
Laurier-Station 

Utiliser Sage 50 (Simple Comptable) pour 
vos besoins de suivi 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.

5 mars au 16 avril 18 h 30 - 21 h 30 18 h 18 $ Nadine Delisle
418 839-0500, poste 40101
sae@csnavigateurs.qc.ca

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis 

Améliorer vos communications avec la 
clientèle

Apprendre à intégrer de bonnes pratiques de 
communication avec les clients, à mieux comprendre 
l’importance de votre rôle dans l’organisation et votre 
impact sur la satisfaction de la clientèle. 

21 et 28 mars 9 h - 16 h 12 h 12 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis  

Améliorer votre efficacité avec MS-Project 
2016 - Niveau 1

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.

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

Attirer les meilleurs candidats :  
comment faire?

Aider les participants à mettre en place une vraie stratégie 
d'embauche pour attirer les meilleurs talents.

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

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis 

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

7 mars au 23 mai 18 h 30 - 22 h 42 h 42 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis

Automate programmable - Programmation, 
dépannage et contrôle de procédés -  
Niveau 1

Initier les participants au fonctionnement, la programmation 
et l'utilisation des automates programmables industriels, 
plus particulièrement les modèles Allen-Bradley.

24 février au 24 mars 8 h 30 - 15 h 30 30 h 30 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis 

Calculer l'impact économique de vos  
choix RH

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

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

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis 

Gérer la performance et le rendement par 
les compétences

Apprendre à utiliser le profil par compétences pour mettre 
en place un processus d’évaluation. La formation a pour 
objectif d’évaluer de manière objective et mesurable le 
rendement d’un employé.

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

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis

Gestion des employés difficiles Améliorer la compréhension des problématiques relatives 
aux employés difficiles ou en difficulté afin d’être en mesure 
d’intervenir de façon adéquate.

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

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis

Gestion du changement Apprendre à intégrer les changements et à gérer les 
résistances de façon efficace et proactive afin de vous 
assurer d'atteindre vos objectifs tout en maintenant votre 
équipe mobilisée.

14 et 21 mars 9 h - 16 h 12 h 12 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis

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

21 et 28 février 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  
 
  

LinkedIn : développer votre réseau 
d'affaires

Connaître l'application LinkedIn : profil personnel, 
cheminement de carrière, recherche de contacts ciblés, 
promotion professionnelle, développement d’affaires, de 
partenariats locaux, nationaux ou internationaux.

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

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis  

Mobiliser vos employés pour susciter leur 
contribution

Apprendre à mieux comprendre votre personnel et à 
intervenir plus judicieusement en fonction de leurs besoins. 
Vous obtiendrez également un portrait de votre dynamique 
en gestion. 

20 mars, 17 avril et 
1er mai 

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

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis  

Objectifs SMART : la méthode vers le 
succès

Être en mesure de formuler des objectifs SMART et de 
les exprimer clairement afin de mobiliser les personnes 
concernées. Vous pourrez en mesurer les impacts et 
résultats pour vous, votre équipe et votre entreprise.

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

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis 

Recruter, accueillir et intégrer un nouvel 
employé

Recruter demande temps, argent et énergie. Lorsque la 
perle rare est enfin parmi nous, comment l'accueillir, la 
former et l'intégrer au sein de notre entreprise pour qu'elle 
s'y sente bien.

25 janvier et 1er février 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis 

Recruter efficacement sur les réseaux 
sociaux - Niveau 1

Développer des connaissances en matière de recrutement 
numérique. Être en mesure d’utiliser les réseaux sociaux 
(principalement Facebook et LinkedIn) et Google de manière 
corporative pour le recrutement d’employés. 

23 février et 2 mars 9 h - 16 h 12 h 12 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis 

Recruter efficacement sur les réseaux 
sociaux - Niveau 2

Développer des compétences en matière de recrutement 
numérique. Être en mesure d’utiliser les réseaux sociaux 
(principalement Facebook et LinkedIn) et Google de manière 
corporative pour le recrutement d’employés. Le participant 
pourra implanter une stratégie complète de recrutement et 
élaborer une campagne publicitaire de recrutement. 

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

Formation à temps partiel
Lévis - Lotbinière www.emploiquebec.gouv.qc.ca

HIVER 2018

SUITE ➡



ÉTABLISSEMENT  
D'ENSEIGNEMENT

TITRE DE LA FORMATION DESCRIPTION DE LA FORMATION PÉRIODE DE  
FORMATION

HORAIRE DURÉE COÛT INFORMATION  
ET INSCRIPTION 

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis 

SketchUp Permettre aux participants d’acquérir les connaissances de 
base pour l’utilisation du logiciel.

6 février au 24 avril 18 h 30 - 21 h 30 36 h 36 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Lévis 

SolidWorks 2016 - Niveau 2 Renforcer les habiletés acquises lors du cours SolidWorks - 
Niveau 1 et développer de nouvelles techniques de dessin 
en utilisant des outils de dessin et de gestion d'information.

12 février au 28 mai 18 h 30 - 21 h 30 42 h 42 $ www.cll.qc.ca/dfc
418 835-1421

UQAR 
Lévis

Accompagner le changement :  
de l'émotion à la raison!

Accompagner le changement n'est pas chose simple. 
Pour y arriver, il faut s'outiller, maîtriser l’ABC de 
l’accompagnement, comprendre le processus d’adaptation 
et de résistance au changement. 

1er février 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ fc.uqar.ca

UQAR 
Lévis 

Intelligence émotionnelle : compétence clé 
pour les gestionnaires

Comprendre ce qu’est l’intelligence émotionnelle, mieux 
se connaître afin d'améliorer ses capacités de gestion des 
employés et exercer un leadership meilleur en milieu de 
travail.

23 février 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ fc.uqar.ca

UQAR 
Lévis

La négociation collective Être sensibilisé aux différentes approches de la négociation 
collective, développer une capacité d'analyse des contextes 
et des enjeux d'une négociation et améliorer les habiletés à 
titre de membre d’un comité de négociation collective. 

21 mars 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ fc.uqar.ca
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Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Anglais adapté au transport Permettre aux participants de s'exprimer en anglais dans 
les situations courantes liées au travail de conduite de 
camion en milieu anglophone.

3 au 31 mars 9 h - 12 h 15 h 15 $ André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca 

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Apprendre à faire votre boutique en ligne Comprendre le commerce électronique; connaître les 
étapes pour configurer sa boutique en ligne et créer ses 
fiches de produits. Apprendre à gérer l'inventaire, les 
ventes, les paiements en ligne et la livraison.

15 au 29 mars 18 h 30 - 21 h 30 9 h 10 $ André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca 

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Apprendre à faire votre site Web Apprendre à concevoir un site Web efficace, utiliser 
les outils de création, rédiger les contenus d’un site 
commercial, assimiler les bases du référencement et du 
marketing Web.

15 février au 1er mars 18 h 30 - 21 h 30 9 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 Permettre aux participants de s’initier ou de se 
perfectionner sur les procédés FCAW, GMAW, GTAW 
et SMAW afin de répondre aux besoins spécifiques de 
chacun. Plan de formation et durée individualisés.

9 janvier au 27 mars 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 d'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.

10 janvier au 28 mars 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 thématiques en cuisine - 
Pour cuisiniers professionnels

Permettre aux cuisiniers professionnels d’acquérir des 
notions sur des produits et mets au goût du jour. Trois 
ateliers de 6 heures, à raison de trois heures par semaine : 
tartare, carpaccio et poke bowl, la cuisine végétarienne et 
passions culinaires santé.

19 février au 26 mars 18 h 30 - 21 h 30 18 h 18 $ André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca 

Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Perfectionnement SolidWorks -  
Tôlerie et constructions soudées

Permettre aux participants de créer des pièces de tôlerie 
à l'aide des fonctions d'automatisation de SolidWorks 
et créer des structures soudées avec des éléments 
mécano-soudés. Préalable : avoir suivi le cours de base ou 
maîtriser les fonctions de base du logiciel.

14 mars au 4 avril 18 h 30 - 21 h 30 12 h 12 $ André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca
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Commission scolaire
de la Côte-du-Sud 
Montmagny

Polissage Acquérir des connaissances et des habiletés pour 
exécuter des travaux de polissage sur différents types de 
métaux. Connaître les propriétés des métaux, des meules 
et leur utilisation, les normes et grades de finition et les 
procédures de travail.

6 au 27 février 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

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

Familiariser les participants aux 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.

13 et 20 mars 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

SolidWorks - Niveau 2 Permettre aux participants d’acquérir des notions 
avancées sur l’utilisation des fonctions du logiciel et sur 
la modélisation. Préalable : avoir suivi le cours de base ou 
maîtriser les fonctions de base du logiciel. 

17 janvier au 7 mars 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

Utilisation optimale des outils de coupe 
en usinage

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

20 février au 20 mars 18 h 30 - 21 h 30 15 h 15 $ André Faucher           
418 248-1001, poste 8492         
andre.faucher@cscotesud.qc.ca

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

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

Augmenter votre efficacité au travail, utiliser de façon 
optimale les outils informatiques et découvrir de nouvelles 
applications. Approche flexible : choisir votre logiciel, votre 
niveau et votre horaire. Travail individuel selon un plan de 
formation préétabli.

20 février au 24 avril 13 h - 15 h 
(Saint-Jean-Port-Joli)

18 h 30 - 20 h 30 
(Montmagny )

20 h 59 $ Inscription en ligne : 
www.formationextra.com/forma-
tion-continue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études collégiales de 
Montmagny 
Formation en ligne

Ateliers de conversation en anglais - 10 h Participer à des ateliers de conversation dirigés 
dynamiques portant sur des sujets liés au monde du 
travail. Activités permettant de mieux s’exprimer dans 
des situations sociales et professionnelles complexes et 
variées. Test de classement.

6 février au 12 avril 12 h - 13 h 10 h 100 $ Inscription en ligne : 
www.formationextra.com/forma-
tion-continue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études collégiales de 
Montmagny 
Formation en ligne

Ateliers de conversation en anglais - 15 h Participer à des ateliers de conversation dirigés 
dynamiques portant sur des sujets liés au monde du 
travail. Activités permettant de mieux s’exprimer dans 
des situations sociales et professionnelles complexes et 
variées. Test de classement.

6 février au 12 avril 18 h 30 - 20 h 15 h 125 $ Inscription en ligne : 
www.formationextra.com/forma-
tion-continue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527
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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.formationextra.com/formation-conti-
nue/nos-ateliers-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.formationextra.com/formation-conti-
nue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études collégiales de 
Montmagny 
Formation en ligne

Comptabilité informatisée avec Acomba                       Maîtriser le logiciel Acomba dans le cadre du cycle 
comptable (modules comptabilité, clients, fournisseurs, 
facturation, inventaire, paie et gestion des commandes). 
Cette formation s'adresse aux personnes possédant des 
notions de base en comptabilité. Formation individualisée.

Horaire variable Horaire variable 30 h 30 $ Inscription en ligne :
www.formationextra.com/formation-conti-
nue/nos-ateliers-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). Cette formation 
s’adresse aux personnes possédant des notions de base 
en comptabilité. Formation individualisée.

Horaire variable Horaire variable 30 h 30 $ Inscription en ligne : 
www.formationextra.com/formation-conti-
nue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études collégiales de 
Montmagny 
Formation en ligne

Compréhension et analyse des états 
financiers

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

6, 13 et 20 mars 18 h 30 - 21 h 30 9 h 25 $ Inscription en ligne : 
www.formationextra.com/formation-conti-
nue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études collégiales de 
Montmagny 
Formation en ligne

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

Horaire variable 9 h - 16 h 10 h 25 $ Inscription en ligne : 
www.formationextra.com/formation-conti-
nue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527
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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.formationextra.com/forma-
tion-continue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527  

Centre d’études collégiales 
de Montmagny                                    
Montmagny

Les outils du LEAN - Mise en application Permettre à toute personne qui soutient l’équipe 
d’amélioration continue dans une entreprise 
manufacturière et qui doit suivre la mise en œuvre des 
projets d’améliorer sa compréhension de différents outils 
LEAN et de participer activement au déploiement des 
projets.

6 avril, 4 mai, 1er et 
15 juin

8 h 30 - 16 h 30 28 h 100 $ Inscription en ligne :
www.formationextra.com/forma-
tion-continue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527

Centre d’études collégiales 
de Montmagny
La Pocatière

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.

20 février 8 h 30 - 16 h 30 7 h 25 $ Inscription en ligne :
www.formationextra.com/forma-
tion-continue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527  

Centre d’études collégiales 
de Montmagny
La Pocatière

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.

8 mars 8 h  - 17 h 8 h 25 $ Inscription en ligne :
www.formationextra.com/forma-
tion-continue/nos-ateliers-de-formation
1 855 856-1527

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

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

31 janvier au 28 mars 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 liées au travail. 

23 janvier au 20 mars 18 h 30 - 21 h 20 h et 0,5 h  
de suivi téléphonique

20 $ 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 liées au travail.

24 janvier au 21 mars 18 h 30 - 21 h 20 h et 1 h de 
suivi téléphonique 

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.

24 janvier au 28 mars 18 h - 21 h 45 45 h 45 $ Geneviève Gonzalez                                             
418 883-4610, poste 1800 
cmbe@cscotesud.qc.ca

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

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

30 janvier au 27 mars 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. 

Entrée continue : 
janvier, février et mars

7 h 30 - 15 h 30 30 h 30 $ 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.

19, 26 février, 12 et 
19 mars 

18 h 30 - 21 h 30 12 h 12 $ Geneviève Gonzalez                                             
418 883-4610, poste 1800 
cmbe@cscotesud.qc.ca
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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 continue : 
29 janvier au 11 mai 

Variable 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.

29 janvier au 28 mars 18 h - 22 h 15  90 h 90 $ 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.  

6 au 27 février 8 h 30 - 11 h 45 12 h 12 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin              
Formation en ligne

Français en ligne 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 continue :
12 février au 25 mai 

Variable 30 h 35 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin 
Saint-Georges

Industrie 4.0 Démystifier l’industrie 4.0, la maturité technologique de 
l’entreprise, comment tirer davantage des outils en place 
et des outils disponibles. Formation MPA. 

Mars  8 h - 12 h 4 h 85 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

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.

5 février au 25 avril 18 h 30 - 21 h 45           90 h 90 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin 
Saint-Georges

Marketing Web analytique Apprendre à utiliser les outils d’analyse de performance, 
le SEO, comment comprendre les chiffres, les données. 
Formation MPA. 

7 février 8 h - 12 h 4 h 85 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 26111
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Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin 
Saint-Georges

Soins de détente en fin de vie pour les  
préposés et préposées 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.

20 janvier 9 h - 16 h 6 h 10 $ 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.

15 janvier au 12 février 18 h 30 - 21 h 45 27 h 27 $ 418 228-5541, poste 2611 ou 
418 386-5541, poste 2611

Cégep Beauce-Appalaches
Formation en ligne

Acomba et paies Permettre aux participants d’exploiter le logiciel et 
d’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.

29 janvier au 26 mars 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
Formation en ligne

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
Jusqu’au 15 mars

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
Formation en ligne

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

En tout temps
Jusqu’au 15 mars

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
Formation 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.

22 février au 8 mars 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
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Cégep Beauce-Appalaches
Formation 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 liées au type de structures et de matériaux 
utilisés. 

Février  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
Formation en ligne

Estimation des coûts de construction 
et de rénovation - Niveau 2

Permettre aux participants d’estimer et de 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 de le personnaliser pour leurs besoins.

Mars et avril 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
Saint-Georges

Être un adjoint administratif ou une 
adjointe administrative efficace!

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

2 février 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
Formation en ligne

Excel 2013 - Niveau débutant Permettre aux participants de connaître 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.

16 janvier au 13 février 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
Formation en ligne

Excel 2013 - Niveaux intermédiaire et 
avancé

Apprendre à utiliser des fonctions avancées du logiciel 
et à manipuler plus aisément les graphiques et tableaux 
croisés dynamiques.

30 janvier au 27 février 18 h 30 - 21 h 30 15 h 15 $ 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 du stress Apprendre à gérer son stress positivement et maîtriser ses 
émotions négatives efficacement.

21 et 28 mars 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
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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.

1er février (Saint-Georges)
7 mars (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
Formation en ligne

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
Jusqu’au 15 mars

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
Formation en ligne

La prise de notes numériques et outils de 
collaboration en ligne 

Développer ses habiletés à utiliser les bases de la prise de 
notes numériques avec OneDrive, OneNote, Google Drive 
et avec certains outils de la suite Google. Apprendre aussi à 
travailler avec différents outils de collaboration en ligne.

6 au 20 mars 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

Cégep Beauce-Appalaches
Formation 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.

6 février au 27 mars 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

Paies et avantages sociaux Amener le participant à analyser et traiter les données du 
cycle de la paie. Il sera en mesure de préparer des paies, 
calculer les retenues salariales, connaître les principaux 
avantages imposables et connaître la base des normes du 
travail.

1er février au 29 mars 18 h 30 - 21 h 30 27 h 27 $ 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
Formation 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.

30 janvier au 27 mars 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
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Cégep Beauce-Appalaches
Saint-Georges

SolidWorks 2016 - Fonctions avancées et 
mise en plan

Permettre au participant de perfectionner ses 
connaissances et ses habiletés dans l’utilisation du 
logiciel SolidWorks.

5 février au 12 mars 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
Sainte-Marie

SolidWorks 2016 - Niveau débutant Permettre au participant de modéliser, d'assembler 
et de représenter, par l'intermédiaire d'un système 
paramétrique, des objets simples et la mise en plan de 
base à l'aide d'un logiciel assisté par ordinateur (DAO).

22 janvier au 28 mars 18 h - 21 h 39 h 39 $ 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
Sainte-Marie et Saint-Éphrem

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.

8 février au 29 mars 
(Sainte-Marie et  
Saint-Éphrem)

18 h 30 - 21 h 30 24 h 24 $ Marie-Andrée Gilbert
418 228-8896 ou 
1 800 893-5111, poste 2222
www.cegepba.qc.ca/1dollarheure
magilbert@cegepba.qc.ca

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

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.

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

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Améliorer vos communications avec la 
clientèle 

Apprendre à intégrer de bonnes pratiques de 
communication avec les clients. Mieux comprendre 
l’importance de votre rôle dans l’organisation et votre 
impact sur la satisfaction de la clientèle. 

21 et 28 février 9 h - 16 h 12 h 12 $ www.cll.qc.ca/dfc 
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Améliorer votre efficacité avec  
MS-Project 2016 - Niveau 1 

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.

20, 21 et 28 mars 8 h 30 - 16 h 30 21 h 21 $ www.cll.qc.ca/dfc 
418 835-1421
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Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Droit du travail : de l'embauche à la fin 
d'emploi 

Exposer l’ensemble des normes juridiques qui régissent 
les liens existant entre l’employeur et le salarié en 
mettant en lumière leurs applications concrètes dans un 
contexte de relations de travail non syndiquées. Aider à 
mieux comprendre la loi et ses impacts.

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

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Prévenir et gérer les conflits en milieu de 
travail 

Être en mesure d’évaluer, explorer et de reconnaître 
les diverses réactions aux conflits et apprendre à y 
faire face. Appliquer, à partir de situations réelles, un 
processus de communication concret et efficace.

16 et 23 février 8 h 30 - 16 h 30 14 h 14 $ www.cll.qc.ca/dfc 
418 835-1421

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Recruter efficacement sur les réseaux 
sociaux - Niveau 1 

Développer ses connaissances en matière de 
recrutement numérique. Être en mesure d’utiliser les 
réseaux sociaux (principalement Facebook et LinkedIn) 
et Google de manière corporative pour le recrutement 
d’employés. Permettre aux participants d'innover dans 
leurs manières de faire du recrutement. 

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

Cégep Lévis-Lauzon
Sainte-Marie

Recruter efficacement sur les réseaux 
sociaux - Niveau 2

Développer ses compétences en matière de recrutement 
numérique. Être en mesure d’utiliser les réseaux sociaux 
(principalement Facebook et LinkedIn) et Google de 
manière corporative pour le recrutement d’employés. 
Permettre aux participants d'implanter une stratégie 
complète de recrutement et élaborer une campagne 
publicitaire de recrutement. 

22 et 29 mars 8 h 30 - 17 h 15 h 15 $ www.cll.qc.ca/dfc 
418 835-1421

Centre universitaire  
des Appalaches                                
Saint-Georges

Communiquer efficacement                                               Permettre de mieux gérer le stress généré par la 
communication; se fixer un but et déterminer une 
stratégie avant de communiquer; utiliser les outils et 
les méthodes appropriés en fonction du but à atteindre. 
Développer son écoute; mesurer l'impact de ses 
communications passées afin d'apporter les ajustements 
nécessaires.

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

SUITE ➡



www.emploiquebec.gouv.qc.ca

HIVER 2018Formation 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                                
Sainte-Marie

Le Design Thinking : une approche misant 
sur l'innovation et la créativité

Faire connaître les principes de la nouvelle discipline du 
Design Thinking qui fournit des outils et techniques pour 
penser différemment, voir les nouvelles opportunités 
et créer des solutions innovantes qui ont de l'impact. 
Méthode basée principalement sur l’importance de la 
créativité en plaçant la personne et ses besoins au centre 
d’une réflexion collective et multidisciplinaire.  

27 mars 13 h - 16 h 30 3,5 h 10 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296 
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

Centre universitaire  
des Appalaches                                
Saint-Georges

Résolution créative de problèmes Mettre en application certaines techniques de réflexion 
tout en favorisant l’exploration de possibilités. Fournir des 
outils concrets, immédiatement utilisables, pour améliorer 
sa capacité d’analyse et sa créativité.

22 et 23 février 8 h 30 - 16 h 30 14 h 15 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296 
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca

Centre universitaire 
des Appalaches                                
Sainte-Marie

Travailler efficacement sans s'épuiser Explorer différentes méthodes pour améliorer 
progressivement la gestion de soi au quotidien afin de 
reprendre contact avec le « meilleur de soi », ses valeurs, 
ses principaux talents.                            

22 mars 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon
418 338-8591, poste 296 
formation@cua.qc.ca
cua.qc.ca
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Commission scolaire des 
Appalaches
Thetford Mines

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 dans un 
contexte de soins ou de services; prévenir et bien réagir 
aux états de crise en contexte de soins ou de services. 

7, 21 et 28 février 18 h - 21 h 10 h 29 $ Karina Goulet                                   
418 338-7808, poste 3116

Commission scolaire des 
Appalaches
Thetford Mines

Électromécanique (Dépannage) S'initier au dépannage des équipements et des systèmes 
automatisés simples. Interpréter des directives, des plans 
et schémas techniques. Analyser la partie commande 
du système. Déterminer la cause du problème. Apporter 
le correctif. Vérifier le fonctionnement de l'équipement. 
Consigner les données.

6 février au 15 mars 18 h - 21 h 30 h 35 $ Karina Goulet                                   
418 338-7808, poste 3116

Commission scolaire des 
Appalaches
Thetford Mines

FeatureCAM S'initier à l'utilisation du logiciel FeatureCAM. Présenter 
des tableaux, définir les éléments géométriques 
nécessaires à l'usinage d'une pièce (tournage et fraisage). 
Importer le dessin d'un pièce à l'écran. Établir les 
trajectoires d'outils nécessaires à l'usinage d'une pièce. 
Créer une géométrie. Connaître le menu Transform. Faire 
la création d'outils.

6 février au 15 mars 18 h - 21 h 30 h 52 $ Karina Goulet                                   
418 338-7808, poste 3116

Cégep de Thetford
Thetford Mines

Acomba Permettre au participant de comprendre les fonctionnalités 
du logiciel afin de faire l'entrée de données et de l'utiliser 
efficacement.

6 au 17 février 18 h 30 - 21 h 30 30 h 30 $ Marie-Ève Roy                                    
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford
Thetford Mines

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) et la 
fiscalité.

7 au 28 février 18 h 30 - 21 h 30 9 h 10 $ Marie-Ève Roy                                    
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford
Thetford Mines

Comptabilité de base Permettre au participant de se familiariser avec les 
concepts de base de la comptabilité. Apprendre à faire des 
écritures comptables courantes et comprendre les états 
financiers d'une entreprise commerciale. 

6 au 17 février 18 h - 21 h 20 h 32 $ Marie-Ève Roy                                    
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca
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Cégep de Thetford
Thetford Mines

Excel 2013 - Niveau débutant         Permettre au participant d'utiliser efficacement le logiciel 
Excel (format de cellule, tri, filtre, formules, création d'un 
tableau,etc.). 

6 février au 17 avril 18 h 30 - 21 h 30 30 h 30 $ Marie-Ève Roy                                    
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford
Thetford Mines

Facebook : comprendre la plateforme 
pour un marketing efficace

Comprendre le fonctionnement de Facebook ainsi que 
son rôle dans l'écosystème des médias sociaux et du 
marketing numérique : son algorithme, ses paramètres 
de sécurité, ses fonctionnalités principales, etc. Appliquer 
des trucs et astuces pour gérer une communauté et 
obtenir de bons résultats, notamment par Facebook Live.

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

Cégep de Thetford
Thetford Mines

Gestion des ressources humaines : 
la gestion et l'évaluation de la performance

Instaurer une culture de performance organisationnelle. 
S'outiller à l'aide d'un processus d'évaluation de la 
contribution de vos employés, etc. 

22 mars 9 h - 16 h 6 h 10 $ Marie-Ève Roy                                    
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford
Thetford Mines

Gestion des ressources humaines : 
le manuel des employés

Démystifier les avantages et les inconvénients de 
concevoir un manuel de l'employé. Découvrir les 
différentes composantes et sections d'un manuel. 
Comprendre les étapes de conception du manuel. 
Évaluer la faisabilité de rédiger un manuel de l'employé.

15 mars 9 h - 16 h 6 h 10 $ Marie-Ève Roy                                    
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford
Thetford Mines

L'approche client : entretenir une relation 
de qualité avec ses clients

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.

8 et 28 février et 14 mars 9 h - 16 h 18 h 18 $ Marie-Ève Roy                                    
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Cégep de Thetford
Thetford Mines

Médias numériques : introduction à 
Google Adwords et à Google Analytics

Introduire le participant à un moyen de publicité Web 
(Google Adwords) et en mesurer le rendement (Google 
Analytics). Connaître et comprendre le coût par clic, les 
différentes stratégies offertes par Google Adwords et 
leurs avantages. Connaître les statistiques accessibles 
dans Google Analytics et les utiliser.

20 mars 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Marie-Ève Roy                                    
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca
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Cégep de Thetford
Thetford Mines

Optimiser vos promotions avec l’aide 
d’applications gratuites

Explorer plusieurs applications et logiciels gratuits qui 
peuvent permettre d'établir une image professionnelle. 
Explorer certaines applications ou logiciels, choisir 
celui qui vous convient et connaître les bases de 
fonctionnement (par exemple : Canva, Pixi, Google 
Business, Instagram, Pinterest, Box/Dropbox,Prezi, etc.). 

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

Cégep de Thetford
Thetford Mines

SolidWorks - Introduction au dessin 3D Habiliter les participants à l'utilisation de base de 
SolidWorks. Réaliser des projets simples de conception 
des pièces, d'assemblage de pièces et de mise en plan 
et d'assemblage.

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

Cégep de Thetford
Thetford Mines

Travailler efficacement avec Outlook 2013 Permettre au participant d'avoir une gestion 
administrative efficace à l'aide d’Outlook (gestion  
des courriels, tâches, calendrier et contacts).

7 au 28 février 18 h 30 - 21 h 30 12 h        12 $ Marie-Ève Roy                                    
418 338-8591, poste 292 
sfc@cegepth.qc.ca

Centre universitaire des Appalaches
Thetford Mines

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.

Avril 8 h 30 - 16 h 30 14 h 15 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296 
cturgeon@cua.qc.ca

Centre universitaire des Appalaches
Thetford Mines

Communiquer selon les types de 
personnalité

Permettre aux participants de connaître et d'améliorer 
les quatre façons de communiquer, d'apprendre et de 
prendre des décisions. Obtenir votre Profil Nova, un outil 
efficace de communication en toute situation. Connaître 
son style de communication et celui des autres pour 
optimiser vos relations personnelles et professionnelles.

12 février 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296 
cturgeon@cua.qc.ca
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Centre universitaire des Appalaches
Thetford Mines

Leadership : ça commence par moi 
d'abord!

Dresser un portrait de son style de leadership. 
Développer ses compétences et qualités personnelles 
en matière de leadership. Acquérir différents outils à 
l'égard de la mobilisation des personnes. Comprendre 
les sources et les conséquences des différents styles de 
leadership.

22 février 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296 
cturgeon@cua.qc.ca

Centre universitaire des Appalaches
Thetford Mines

Les multiples leviers du leadership 
participatif

Amener le participant à analyser, à diagnostiquer et 
à intervenir dans les équipes de travail dont il est 
responsable, à définir les gestes à poser pour favoriser 
un bon climat d'équipe et pour le maintenir, à déterminer 
les moyens d'encourager une communication riche au 
sein de l'équipe, etc. 

1er mars 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296 
cturgeon@cua.qc.ca

Centre universitaire des Appalaches
Thetford Mines

Planifier et diriger de façon stratégique Permettre aux participants de prendre du recul pour 
poser un regard lucide sur leur environnement de travail, 
faire des choix stratégiques et planifier leur mise en 
œuvre. 

14 mars 8 h 30 - 16 h 30 7 h 10 $ Caroline Turgeon 
418 338-8591, poste 296 
cturgeon@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 collaboration de la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches.


