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Quels que soient
vos besoins
de formation,
nous y répondons.
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Entreprenez un programme de formation qui donnera
du sens à votre carrière !
Ces programmes sont offerts en classe, à distance ou en mode hybride. Veuillez consulter notre site Web pour tous les détails.

AEC - Temps partiel

AEC - Temps plein

• Cyberenquête (à venir)

•D
 essin et surveillance d’ouvrages en génie civil* (automne)

• Gestionnaire en sécurité privée (automne, hiver et printemps)

• Estimation en construction et rénovation (octobre* et hiver)

• Intervenir en santé mentale (automne et hiver)

• Finance et comptabilité informatisée* (hiver)

• Investigation en sécurité privée (automne, hiver et printemps)

• Parcours travail-études en petite enfance

• Officier d’opérations en sécurité incendie (automne et hiver)
• Officier de gestion en sécurité incendie (à venir)
• Techniques d’éducation spécialisée

(novembre et hiver)

• Réseaux et cybersécurité* (octobre et hiver)
• Techniques d’éducation spécialisée (mai)

(automne, hiver et printemps)

• Trouble du spectre de l’autisme (automne, hiver et printemps)

AEC : attestation d’études collégiales

formationcontinuecegepsth.ca

/formationcontinuecegepsth

Faites valoir vos compétences pour accéder
à un nouvel emploi ! Disponible partout en Montérégie !
• Administration *

• Logistique et transport *

• Génie civil *

• Mécanique du bâtiment *
formationcontinuecegepsth.ca

• Technologies de l’information *

/centredediagnosticdescompetences

Faites grandir votre entreprise en perfectionnant
vos compétences entrepreneuriales et managériales !
• Accompagnement

• Coaching exécutif

• Formation

• A teliers de codéveloppement

• Conférences

• Formation sur mesure

• Coaching de gestion

• Événements
academiedexcellence.ca

/academiesynor

/company/academiesynor

Vous avez de l’expérience ? Obtenez votre DIPLÔME
grâce à la reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) !
Vos expériences ont de la valeur ! Mon diplôme... 1, 2, 3, GO !
• Administration (bureautique,
comptabilité, ressources humaines)

• Éducation à l’enfance

• Investigation en sécurité privée

• Éducation spécialisée

• Et plusieurs autres domaines
bureau-rac.ca

/BureaudelaRAC

Misez sur le perfectionnement de vos compétences
professionnelles pour vous démarquer !
Apprendre autrement,
en tout temps !

• Cours à 1 $ l’heure*

• Formation en ligne

• Services-conseils et coaching

• Cours de langues, à distance
et en entreprise

• Formation sur mesure

• Service de placement

• Perfectionnement professionnel

*Des conditions s’appliquent.

synor.ca
* Ces formations sont offertes avec la
participation financière du gouvernement
du Québec.

/synorformation
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