
 

 

 

Nos formatioNs 

EN CLASSE TRADITIONNELLE
INFORMATIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX

ANGLAIS

Pour plus d’informations, inscrivez-vous 
à notre infolettre sur notre site : 

SERVICE AUX ENTREPRISES  |  HIVER 

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

NOM DU COURS                  |                  DATE          |          HORAIRE          |          LIEU           |           COÛT

NOM DU COURS                  |                  DATE          |          HORAIRE         |         LIEU             |              COÛT

optimisez votre page 
facebook d’entreprise

microsoft Excel débutant
(minimum de 10 participants)

microsoft Excel intermédiaire
(minimum de 10 participants)

outlook débutant

immersion anglaise de trois 
semaines intensives en 
classe régulière

formulaire d’inscription disponible sur : www.cectemiscouata.ca/services-aux-entreprises

13 mars
et 20 mars

12 mars

2 avril

28 mars

À confirmer

18 h 30 à 21 h 30

9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30

9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30

18 h 30 à 21 h 30

À confirmer

CÉCt

trois-Pistoles

trois-Pistoles

CÉCt

rivière-du-Loup

135 $

135 $

135 $

75 $

2 500 $

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. 

8 jours de formation + 8 heures d’accompagnement

DU 15 FÉVRIER 2019 AU 20 SEPTEMbRE 2019 AU CÉCT

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

3 250 $

 



 

 

 

 

Nos formatioNs 

EN CLASSE VIRTUELLE

COMPTAbILITÉ

FRANÇAIS

AUTOCAD

ANGLAIS

Pour plus d’informations, inscrivez-vous 
à notre infolettre sur notre site : 

SERVICE AUX ENTREPRISES  |  HIVER 2019 

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

NOM DU COURS                     |                     DATE          |          HORAIRE         |        LIEU         |         COÛT

NOM DU COURS                     |                     DATE          |          HORAIRE         |        LIEU         |         COÛT

NOM DU COURS                     |                     DATE          |          HORAIRE         |        LIEU         |         COÛT

NOM DU COURS                     |                     DATE          |          HORAIRE         |        LIEU         |         COÛT

Comptabilité de base volet 1 (30 h)

Comptabilité de base volet 2 (30 h)

Comptabilité informatisée avec sage 50 (30 h)

Comptabilité informatisée avec acomba (30 h)

atelier de français correctif (durée variable)

initiation au dessin technique avec autoCaD (30 h)

anglais des affaires (30 h)

Les formations en comptabilité de base requièrent l’achat d’un volume servant aux deux volets. 

Des formations en ligne accessibles à partir de chez soi ou de son 
lieu de travail pour les travailleurs qui désirent se perfectionner.

Au moment qui 
vous convient

Au moment qui vous convient

Au moment qui vous convient

Au moment qui vous convient

335 $

335 $

335 $

335 $

300 $

400 $

1 100 $

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



 

 

 

Pour plus d’informations, inscrivez-vous 
à notre infolettre sur notre site : 

SERVICE AUX ENTREPRISES  |  HIVER 2019 

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

AMÉLIOREZ VOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE À L’AIDE DE 
TECHNIQUES ADAPTÉES ET EFFICACES 

PUbLIC CIbLE
Tout le personnel ayant besoin d’acquérir des notions de base en matière 
de service à la clientèle.

ObJECTIF DE LA FORMATION
> Comprendre le concept de service à la clientèle et son importance.
> Acquérir des techniques efficaces afin de réussir son approche client.

DURÉE DE LA FORMATION                      LIEU
8 h                                                                     CÉCT

PRODUCTIVITÉ EN GÉNIE INDUSTRIEL

Ce programme de 735 heures permet d’effectuer des études sur les méthodes et 
mesure du travail, mise en œuvre de programme de santé et sécurité, d’organiser 
l’aménagement des lieux de production et de gérer une équipe de travail. 

> Logiciels utilisés : Suite Office et AutoCAD

Possibilité de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)

DÉbUT DES COURS                 DURÉE
À déterminer                               1 soir (3 h) en mode synchrone 
                                                        et 3 h en mode asynchrone.

PROGRAMME SUPERVISION DE STAGE TECHNIQUE (NiVEaU CoLLÉGiaL) 

Vous aimeriez optimiser 
votre accueil de stagiaire ?

Vous aimeriez un soutien financier pour 
vous aider à accueillir des stagiaires ?

Un nouveau programme de subvention de 1 000 $ à 2 000 $ 
est accessible au milieu de stage.

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


