Cours à 2$ l’heure
Formations à temps partiel
offertes à l’automne 2017
Recherche par

catégories de formations
Administration, gestion et commerce
Gestion de projet informatisée avec Ms Project – Niveau 1
Gestion de projet informatisée avec Ms Project – Niveau 2
Introduction à la gestion de projets – Notions de base
Service à la clientèle
Stratégies d'affaires pour petites entreprises (avec accompagnement individuel)
Superviseurs en entreprise (avec accompagnement individuel)

Bureautique
Excel 2016 – Niveau 1
Débuter avec Excel

Comptabilité
Comptabilité de base
Sage 50 (Simple comptable)
Sage 50 (Comptabilité pour petites entreprises et travailleurs autonomes)
Tenue de livres comptables pour PME et travailleurs autonomes
Une comptabilité qui balance

Dessin assisté par ordinateur (DAO)
AutoCAD 2D 2018 – Niveau 1
AutoCAD 2D 2018 – Niveau 2
Revit Architecture 2018 – Niveau 1
Revit Architecture 2018 – Niveau 2
Revit MEP 2016 – Niveau 1

Graphisme et multimédia
Initiation à WordPress
Initiation au montage de publications avec Adobe InDesign CC 2017
Logos et affiches avec Adobe Illustrator CC 2017
Photoshop : montages photographiques
Photoshop 2 : traitement de photos
WordPress : création d'un commerce en ligne – Partie 3
WordPress : création d'un site Web – Partie 1
WordPress : Création d'un site Web – Partie 2

Informatique
Cisco Certification CCNA – Module 1
Cisco Certification CCNA – Module 2

Langues
Anglais de base
Anglais – Niveau débutant
Anglais – Niveau intermédiaire
Débuter en anglais
Rédiger sans fautes

Métallurgie
Soudage GMAW – MIG
Soudure au TIG

Réseaux sociaux
Page Facebook d'entreprise pour débutants
Page Facebook d'entreprise niveau avancé
Promouvoir son entreprise via des concours et publicités sur Facebook

Services de santé et services sociaux
Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (formation PDSB) – Nouvelle qualification
Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (formation PDSB) – Mise à jour
Soyez heureux, même au travail (Phil-O-Présent)

Services éducatifs
L'approche Jeux d'enfants (Mont-Laurier)
L'approche Jeux d'enfants (Mont-Tremblant)
L'approche Jeux d'enfants (Saint-Jérôme)

Note : Les formations à temps partiel offertes dans le cadre de la Mesure de formation de la maind’œuvre s’adressent prioritairement aux travailleurs autonomes, aux salariés travaillant dans des
entreprises et aux propriétaires d’entreprise qui veulent suivre une formation ayant un lien avec l’emploi
qu’ils occupent. Les étudiants à temps plein, les employés des secteurs public et parapublic ainsi que les
personnes qui veulent suivre une formation n’ayant pas de lien avec l’emploi qu’elles occupent
actuellement ou avec l’emploi qu’elles veulent occuper ne sont pas admissibles à la Mesure. Il peut
toutefois, dans certains cas, être possible pour eux de s’inscrire à une formation (la possibilité doit être
vérifiée auprès de l’établissement d’enseignement).

