
NOS FORMATIONS EN CLASSE VIRTUELLE

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

SERVICE AUX ENTREPRISES  |  HIVER 2022

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

 
Vous désirez développer vos compétences en anglais ou en espagnol?                                                   COUT
Voici trois possibilités :

2. Anglais en classe virtuelle (30 h)                                                                                                                     1 285 $
1. Anglais en entreprise 

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

 NOM DU COURS                                                                |               DATE ET HORAIRE               |            COUT

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)

Comptabilité informatisée avec QuickBooks (30 h)
Les formations en comptabilité de base requièrent l’achat d’un volume servant aux deux volets. 

Au moment qui 
vous convient

335 $
335 $
335 $
335 $
335 $

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

ANGLAIS ET ESPAGNOL

COMPTABILITÉ

 
NOM DU COURS                                        |              DATES              |            HORAIRE               |             COUT
Compréhension et analyse  
des états financiers (9 h)

8, 15 et 22 mars 
2022

Les mardis 
de 13 h 30 à 16 h 30

145 $

COMPrÉhENSION ET ANALySE dES ÉTATS fINANCIErS

 

 

NOM DU COURS                            |                          DATE ET HORAIRE                          |                          COUT

Initiation au dessin technique 
avec AutoCAD (30 h)

Une formule intensive de niveau débutant 
ou intermédiaire (compréhension, rédaction, 
conversation) offerte ici, sans frais de séjour.

Au moment qui vous convient 400 $

AUTOCAd

IMMErSION ANGLAISE

dATES : du 28 février au 18 mars 2022

dUrÉE : 3 semaines (105 h - Du lundi au vendredi)

dATE LIMITE d'INSCrIPTION : 14 février 2022

COUT : 100 $ par personne (avec ou sans emploi)
* Les entreprises peuvent bénéficier d'un soutien financier.

3. Espagnol en classe virtuelle                                                                                                                             1 385 $

Avec la participation financière de :

DATE ET HORAIRE
Au moment qui vous convient



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

SERVICE AUX ENTREPRISES  |  HIVER 2022

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

 
NOM DU COURS                                              |                DATES                |            HORAIRE            |       COUT

OUTLOOk

Outlook : découvrir tout son potentiel  
pour la gestion du temps (9 h) 
(agenda, tâches et courrier électronique)
Formation en présence ou classe virtuelle

24 et 31 mars 
et 7 avril 2022

Les jeudis
de 13 h 30 à 16 h 30 145 $

   
NOM DU COURS                                                                    |            DATE             |        HORAIRE        |        COUT

Facebook niveau débutant 
Faire des publications efficaces (3 h)
 
Facebook niveau débutant
Création d’une page professionnelle (3 h)

Stratégie marketing numérique (3 h)

Baladodiffusion dans un contexte d’affaires (3 h)

Médias sociaux – Créer du contenu 
Niveau intermédiaire (3 h)

Instagram – Création d’une page professionnelle 
Niveau débutant (3 h) 

Production de vidéodiffusion et Webinaires (3 h)

Référencement web (3 h)

Boutique en ligne – Quoi savoir avant de vous lancer ? (3 h)
Apprendre les fondements de la création d’une boutique en ligne 
conviviale et performante pour vendre efficacement. Comprendre  
le processus à suivre, de l’élaboration du projet à sa réalisation.

 

240 $

240 $

240 $

240 $

240 $

240 $

240 $

240 $

240 $

18 février  
2022

25 mars
2022

31 mars
2022

28 avril
2022

25 février
2022

18 mars
2022

6 mai
2022

22 avril
2022

29 avril
2022

Le vendredi
de 9 h à 12 h

Le vendredi
de 9 h à 12 h

Le jeudi 
de 9 h à 12 h

Le jeudi
de 9 h à 12 h

Le vendredi
de 9 h à 12 h

Le vendredi
de 9 h à 12 h

Le vendredi
de 9 h à 12 h

Le vendredi
de 9 h à 12 h

Le vendredi
de 9 h à 12 h

AUGMENTEr SA VISIBILITÉ GrÂCE 
AUX MÉdIAS SOCIAUX ET À SON SITE WEB

FORMATIONS EN 
CLASSE vIRTuELLE



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

SERVICE AUX ENTREPRISES  |  HIVER 2022

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

TrANSfOrMATION NUMÉrIqUE 
Nous pouvons vous accompagner dans votre transformation numérique.

dIAGNOSTIC NUMÉrIqUE  
Évaluer la maturité numérique de votre entreprise. 

fOrMATION MICrOSOfT 365  
Communiquer, partager et collaborer avec Microsoft 365.

AUdIT 4.0   
Réussir votre projet de transformation numérique de A à Z.

BOUSSOLE MArkETING 
« Débordé par toutes les actions marketing à faire, vous 
avez souvent l’impression d’être à la dernière minute ou 
vous n’arrivez pas à faire comprendre vos messages? La 
formation Boussole marketing s’adresse spécifiquement 
à vous! » 

En partenariat avec l’équipe de stratèges marketing de 
l’agence Bombes Créatives, nous avons développé une  
formation pratique pour que vous puissiez résoudre 
votre plus gros défi marketing du moment.

10 hEUrES dE fOrMATION SUr 5 SEMAINES

CANVA
Créer et personnaliser des designs pour tout type de projet de façon simple et intuitive. De l’affiche 
en passant par le document professionnel ou la citation illustrée sur vos réseaux sociaux, cet outil 
offre mille et une possibilités. 

dATES : 17, 24 et 31 mai

hEUrES : de 13 h à 16 h

ENdrOIT : Centre d’études collégiales 
                          du Témiscouata

fOrMATrICE : Virginie Bouchard-Beauregard

COUT : 200 $



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

SERVICE AUX ENTREPRISES  |  HIVER 2022 

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

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.

fOrMATION                                                            fOrMATEUrS
12 heures de formation au Centre  
d’études collégiales du Témiscouata

Francis Belzile
Sylvie Lavoie

M3I SUPERVISION M3I DéVELOPPEMENT M3I INTégRATION

Institut M3i

NIVEAU ESSENTIEL
3 et 4 février 2022

NIVEAU ENrIChI
Fin janvier 2022 
Horaire à venir

LEAdEr COUrAGEUX  
ET ALTrUISTE 
Hiver 2022 

MAITrISEr LE STrESS  
AU TrAVAIL 
Hiver 2022

GÉrEr AVEC COEUr 
Printemps 2022

COAChING INdIVIdUALISÉ 
EN ENTrEPrISE
Pour soutenir les gestionnaires 
dans le quotidien.

Selon la demande et la 
disponibilité de notre 
formateur coach.

SUPErVISION, GESTION ET  
dÉVELOPPEMENT d’ÉqUIPES 
dE TrAVAIL


