SERVICE AUX
ENTREPRISES

Nos formations

EN CLASSE VIRTUELLE

Des formations en cheminement individualisé et en
ligne pour les travailleurs qui désirent se perfectionner
à partir de chez eux ou de leur lieu de travail.

IMMERSION ANGLAISE
FORMATION EN GROUPE (105 H)

Nos formations

2 500 $

Trois semaines intensives en classe régulière.

DÉBUTEZ QUAND BON VOUS SEMBLE !

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
SAGE 50 (30 H) OU ACOMBA (30 H)
ATELIER DE FRANÇAIS CORRECTIF
DURÉE VARIABLE
ANGLAIS DES AFFAIRES
(30 H)
Information et inscription

335 $
300 $
1 100 $

POUR LA PROTECTION DE VOS DONNÉES

La formation permet à toute personne utilisant un
environnement numérique d’acquérir des notions de
base pour mieux se protéger sur le Web.

WEBINAIRES
8 WEBINAIRES DE 12 H À 13 H 30

INITIATION AU DESSIN TECHNIQUE
AVEC AUTOCAD (30 H)
400 $
COMPTABILITÉ DE BASE (VOLUME EN SUS)
VOLET 1 (30 H) VOLET 2 (30 H)
335 $

EN CYBERSÉCURITÉ,

Développez des outils pour relever les déﬁs de la
gestion des équipes de travail. Participez à
une formation concrète et pratique pour plus
d’efﬁcacité et de plaisir dans votre rôle de
superviseur, chef d’équipe ou gestionnaire.

du 24 OCTOBRE 2018 au 10 avril 2019

Au Centre d’études collégiales du Témiscouata

8 jours de formation +

8 heures d’accompagnement

480 $

10 octobre

L’environnement numérique et ses risques

24 octobre

Les réseaux sociaux

17 octobre
31 octobre

7 novembre

14 novembre
21 novembre
28 novembre

La gestion des mots de passe
La navigation Internet sécurisée
La messagerie sécurisée
Les pratiques d’échange et de stockage
d’information et les espaces collaboratifs
Les réseaux sans ﬁl
La communication de bonnes pratiques
(panorama)

formations sur mesure

3 350 $

Édith St-Amand au 418 854-0604, poste 5001 - edith.saintamand@cectemiscouata.ca

Les formations peuvent être personnalisées et
créées sur mesure selon les besoins, les objectifs et
les enjeux de votre entreprise ou de votre organisme.

www.cectemiscouata.ca

