Offre de perfectionnement et de développement professionnel

HIVER 2019
GÉRER EFFICACEMENT MA NOUVELLE ENTREPRISE

Critère d'admissibilité :
Travailler ou résider sur le territoire de la Montérégie

Clientèle visée : les entrepreneurs en affaires dans les
premières années d’exploitation ayant en main leur plan
d’affaires avant le début du programme.

*  Taxes en sus

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Vos connaissances
ont de la valeur.
Informez-vous !
Un diplôme, c’est payant.

Dessin informatisé avec Autocad (intermédiaire)

24 h

CAO 3D pour conception mécanique avec Inventor
(intermédiaire)

24 h

Conception et construction de bâtiments avec Revit
(intermédiaire)

24 h

ENTRETIEN INDUSTRIEL
Principes d'électricité II
Programmation de microcontrôleurs : Espressif ESP32
(suite Arduino) Nouveau !

24 h
21 h

VENTES ET MARKETING NUMÉRIQUE
Améliorer son marketing sur les moteurs de recherche

9h

Accélérer sa croissance grâce à l'automation de
courriels

9h

Mettre en place des tableaux de bord Google Analytics
fonctionnels

9h

Démarrer sa boutique en ligne avec WordPress
Vendre sur Internet pour vrai

21 h
9h

BUREAUTIQUE ET COMPTABILITÉ
18 h

Volet : Comptabilité et fiscalité

Word 2016 (intermédiaire)

18 h

Principes de base en comptabilité

Initiation au logiciel Excel 2016 (débutant)

18 h

9h

Excel 2016 (intermédiaire)

18 h

Mieux gérer mes liquidités
Je démêle les taxes et rapports gouvernementaux

un outil de motivation et de fidélisation de mon personnel;
• une meilleure qualité du service à la clientèle;
• l’accroissement de la productivité;
• le rehaussement des compétences de mon personnel.

VENTES ET MARKETING NUMÉRIQUE

PowerPoint 2016 (intermédiaire)

6h

Volet : Publicité et marketing

Initiation à la conception d’outils publicitaires
avec Photoshop

Initiation au logiciel Access 2016 (débutant)

18 h

Sage 50 pour petites entreprises et travailleurs autonomes

21 h

24 h

Concevoir une stratégie numérique simple
et performante

9h

Initiation à la comptabilité manuelle

42 h

Créer des contenus percutants pour les médias sociaux

9h

Initiation au logiciel comptable Acomba

18 h

• Gestion du temps et des priorités
• Performance, délégation et responsabilités

3h

Comprendre ses obligations comme employeur

6h

Anglais des affaires*

Industrie agroalimentaire

Cours individualisés en entreprise

• Principes généraux du HACCP

*Cette formation est offerte grâce à la participation financière
du gouvernement du Québec.

Cours individualisés offerts en ligne ou en entreprise, selon vos disponibilités. Les cours sont axés sur la compréhension, l’expression
orale et la prononciation. La conversation est orientée selon vos
besoins et liée à vos activités professionnelles.
En partenariat avec :

• Les exigences du référentiel SQF

Possibilité de subvention pour ces cours. Informez-vous !

• Amélioration continue 101 pour gestionnaires (6 h) Nouveau !

• Stress et priorités : passez à l'action ! Nouveau !

Formations reconnues par l’OACIQ menant à l’obtention des UFC

• Utiliser le Kaizen Blitz (6 h) Nouveau !

Formations légales

• Savoir budgéter et gérer ses revenus comme courtier (7 h)

Des formations courtes et accessibles où vous obtiendrez des
réponses et des solutions pour bien gérer vos relations de travail !

• Être vu et connu de son public (3 h)

Volet droit du travail

• L'art de négocier : une main de fer dans un gant de velours (3 h)

• Comment conclure une fin d’emploi

• Contrôle statistique des procédés (CSP) Nouveau !
• La méthode AMDEC et l’amélioration des procédés
et des produits Nouveau !

• Introduction aux plans d’expériences (DoE) Nouveau !
• Gestion des actions correctives et investigation des non-conformités
• Le système documentaire en assurance qualité
• Techniques d’audits internes
• Gestion des fournisseurs

Mercredi 30 janvier (Belœil)

• Gérer efficacement son temps (3 h)

• La relation client - Une question d'attitude (3 h)
• Le processus de vente - Les 7 étapes clés à maîtriser (3 h)

Services financiers
Formations reconnues par la
Chambre de la sécurité financière
menant à l’obtention des UFC
(matière générale)
• La relation client - Une question d'attitude (3 h) Nouveau !

• Le processus de vente - Les 7 étapes clés à maîtriser (3 h) Nouveau !

Gestion des services informatiques
Cette formation intensive de 3 jours s'adresse aux gestionnaires, aux
spécialistes des TI et de la gestion de projets. Elle vous permettra de
traiter les processus, techniques et problèmes relatifs au soutien et à
la fourniture des services en TI au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Examen de certification disponible à la fin de la formation.

1225, rue Johnson Ouest, bureau 2400
Saint-Hyacinthe QC J2S 8T8

Nouveau !

✓ À proximité de l’autoroute 20
✓ Stationnement gratuit

• Les principes de la production épurée (LEAN) (12 h) Nouveau !
• Initiation à la gestion de projets (24 h)

u!
uvea

No

Formations à distance
Pharmaceutique

Bonnes pratiques de fabrication (BPF) - Rappel annuel

Ressources humaines

• 11 modules à distance et 1 module en entreprise

Voir tous les détails dans le volet intérieur.

Mardi 30 avril (Belœil)

• Formation pour gestionnaires d’établissements

Possibilité de subvention pour ces cours. Informez-vous !

Mercredi 5 juin (Saint-Hyacinthe)

• Formation pour manipulateurs d’aliments

• La chaîne d'approvisionnement (12 h)

• Formation pour employés en milieu de garde et en CPE

• Achats et acquisitions (12 h)
• Gestion des stocks (12 h)
• Entreposage (12 h)
• Documentation et procédures douanières (12 h)

Consultez notre site pour obtenir le calendrier des formations : synor.ca

3000, avenue Boullé
Saint-Hyacinthe QC J2S 1H9

B CAMPUS BELŒIL

Recrutez vos employés efficacement !
• 25 heures de formation à votre rythme

Conférences grand public

P CAMPUS PRINCIPAL
✓ Tout près de la route 116
✓ Facile d’accès

• Disponible en tout temps, cette formation interactive en ligne ne
nécessite aucun prérequis. La réussite de l'évaluation permet
d'obtenir une attestation.

au !

e
Nouv

• Immersion en anglais
• Le français au travail et aux études
• AEC - Assurance de dommages
et communication en anglais
• AEC - Estimation en construction
et rénovation

525, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Belœil QC J3G 4H8

• AEC - Finance et comptabilité
informatisée

✓ En plein coeur de Beloeil
✓ Stationnement gratuit

• AEC - Techniques d'éducation
spécialisée

•N
 ouveau !
Conférences grand public
• Nouveau !
Formations à distance
• Formations légales
• Certification Fondation ITIL®

V CAMPUS VIRTUEL
ISABELLE HUOT
27 mars 2019

FRANÇOIS LEMAY
9 avril 2019

SYLVAIN GUIMOND
17 avril 2019

Approvisionnement et gestion des stocks

Hygiène et salubrité alimentaires

• Enquête et analyse d'accidents Nouveau !

G CAMPUS LES GALERIES

Certification Fondation ITIL®

Jeudi 21 mars (Saint-Hyacinthe)

Santé et sécurité au travail

RÉSERVEZ VOTRE PLACE MAINTENANT !

Amélioration continue en production

• Gemba walk : pour mieux gérer la performance sur le terrain (6 h)

Assurance qualité

450 773-6800 ou 514 875-4445, poste 2279 • rac@cegepsth.qc.ca

Droit des affaires

Courtage immobilier

Gestion stratégique

Techniques d’éducation
à l’enfance (AEC et DEC)

L’expérience, ça compte !

Volet : Aspects légaux

• Le principe des 5S (6 h)

• Bureautique
• Comptabilité
• Éducation à l’enfance
• Éducation spécialisée
• Investigation en sécurité privée
• Supervision des
ressources humaines
• Santé animale

Suivez-nous !

3h

• Animation de réunions

• Bonnes pratiques de gestion des employés et de la discipline

Afin de planifier
une rencontre dans
votre domaine,
contactez-nous !
bureau-rac.ca

6h

Être vu et connu de mes clients potentiels

• Tableaux de bord et indicateurs de performance (KPI) (9 h)

Séances d’information
à 18 h 30

Techniques d’éducation
spécialisée (AEC)

Vendre bien, vendre mieux !

• Comprendre et interpréter le langage non verbal

Nos secteurs
d’intervention

Mardi 4 juin (Saint-Hyacinthe)

3h

• Méthode Six Sigma (9 h)

• Recrutement et embauche d'un employé

Jeudi 2 mai (Belœil)

Mieux connaître ma clientèle cible

• Résolution de conflits

• La légalisation du cannabis : employeurs êtes-vous prêts ?

Mercredi 20 mars (Saint-Hyacinthe)

3h
3h

• Êtes-vous prêts pour l'entrée en vigueur des nouvelles normes
du travail ?

Mardi 29 janvier (Belœil)

21 h

Comment lire mes états financiers

Supervision des ressources humaines

•

6h

3h

• Présélection des candidats et entrevues

Pour moi, comme employeur, c’est :

Mon plan d’affaires, mon meilleur outil de gestion !

Ma relation avec mon comptable

• Faire face à la pénurie de main-d'œuvre Nouveau !

on valorise mon expérience de travail;
• on me permet d’obtenir un diplôme sans retourner sur
les bancs d’école;
• on améliore mes conditions de travail;
• on s’adapte à mon horaire de travail et à ma réalité familiale.

6h

6h

9h

Recrutement et dotation

•

Comprendre mon rôle en tant qu'entrepreneur
Initiation au logiciel Word 2016 (débutant)

Exigences pour l'ensemble de ces ateliers : posséder des connaissances de base en informatique.
Dans le cadre de certains cours, l'achat d'un manuel ou de matériel est à prévoir. Formations offertes sur PC seulement.

Pour moi, comme employé :

Volet : Entrepreneur

Initiation au logiciel PowerPoint 2016 (débutant)

Introduction aux automates programmables

SAINT-HYACINTHE • BELŒIL

Programme court, flexible et à la carte adapté aux besoins
spécifiques des entrepreneurs. Les cours sont donnés par des
experts dans leur champ de spécialisation.

(avec validation de l’admissibilité)

(sont exclues, notamment, les personnes travaillant
pour la fonction publique)

Offre de formation aux adultes

HIVER 2019

Mon objectif de carrière :
obtenir mon diplôme
sur la base de
mes compétences.

PERFECTIONNEMENTS
PROFESSIONNELS À 1 $* L’HEURE

EN LIGNE : www.formationcontinuecegepsth.ca

Renseignements supplémentaires et inscription en tout temps sur le magasin en ligne. Paiement par Visa ou MasterCard.

CAMPUS LES GALERIES
1225, rue Johnson Ouest, bureau 2400
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8T8
CAMPUS BELOEIL
525, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil (Québec) J3G 4H8

450 771-9260 | synor@cegepsth.qc.ca

PAR TÉLÉPHONE : 450 773-6800 / 514 875-4445, poste 2199

Dès le mardi 8 janvier 2019. Du lundi au jeudi, de 9 h à 19 h 30, et le vendredi, de 9 h à 15 h 30. Paiement par Visa ou MasterCard.

EN PERSONNE : Campus Les Galeries, 1225, rue Johnson Ouest, bur. 2400, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8T8 (Galeries St-Hyacinthe - entrée 7)
Dès le mardi 8 janvier 2019. Du lundi au jeudi, de 9 h à 19 h 30, et le vendredi, de 9 h à 15 h 30. Paiement par Visa, MasterCard, débit ou argent comptant.

INSCRIPTION EN LIGNE

COURS OFFERTS AU
CAMPUS BELŒIL

www.formationcontinuecegepsth.ca
formationcontinue@cegepsth.qc.ca

FORMATIONS À TEMPS PLEIN

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

FORMATIONS
À TEMPS PARTIEL

PERFECTIONNEMENTS PROFESSIONNELS À 1 $* L’HEURE

(avec validation de l’admissibilité)
Critère d'admissibilité :

Travailler ou résider sur le territoire de la Montérégie
(sont exclues, notamment, les personnes travaillant pour la fonction publique)
*  Taxes en sus

ESTIMATION EN CONSTRUCTION ET RÉNOVATION*

ASSURANCE DE DOMMAGES
ET COMMUNICATION EN ANGLAIS

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES - EEC.18

ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES - LCA.CC

Description

Description

44 semaines (1005 heures)

53 semaines (1251 heures)

Au terme de cette formation, vous aurez développé les compétences vous
permettant d'analyser les coûts et de préparer les évaluations relatives
aux projets en construction et rénovation.

Apprenez à analyser les risques, à assurer le service à la clientèle et à
régler un dossier de réclamation. Devenez agent d'assurance, souscripteur,
courtier d'assurance ou expert en sinistre. Comprend 135 heures de
formation en anglais des affaires.

Début

Février 2019

Horaire/Lieu

Du lundi au vendredi (de jour), à Saint-Hyacinthe

Début

Janvier 2019

Clientèle

Horaire/Lieu

Du lundi au vendredi (de jour), au Campus Beloeil

Toute personne intéressée par cette formation ainsi que les personnes
sans emploi, prestataires de l'assurance-emploi ou de l'aide financière
de dernier recours ou sans soutien public du revenu.

Clientèle
Conditions
d’admission

B

Toute personne intéressée par la formation.
Diplôme d’études secondaires ou formation jugée suffisante.**
Sous réserve d’une évaluation.

Conditions
d’admission

Diplôme d’études secondaires ou formation jugée suffisante.**
Sous réserve d’une évaluation.

FINANCE ET COMPTABILITÉ INFORMATISÉE*

IMMERSION EN ANGLAIS*

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES - LCA.83

ATTESTATION D’HEURES DE FORMATION

Description

Description

24 semaines (746 heures)

Ce programme intensif vous permet de développer rapidement vos capacités
de compréhension et de conversation dans un contexte professionnel.

Début

Janvier 2019

Horaire/Lieu

Du lundi au vendredi (de jour), au Campus Les Galeries

Clientèle

Les personnes sans emploi, prestataires de l'assurance-emploi ou de
l'aide financière de dernier recours ou sans soutien public du revenu.

Conditions
d’admission

G

Répondre aux critères d’admissibilité de la mesure de formation.
Sous réserve d'une évaluation.

LE FRANÇAIS AU TRAVAIL ET AUX ÉTUDES*
ATTESTATION D’HEURES DE FORMATION
Description

22 semaines (488 heures)

Perfectionnez vos compétences orales et écrites en français afin d'obtenir
un emploi ou de poursuivre des études. Ce programme comprend 15 jours
de stage.

Horaire/Lieu
Clientèle
Conditions
d’admission

Du lundi au vendredi (de jour), au Campus Beloeil

Avril 2019

Horaire/Lieu

Du lundi au vendredi (de jour), au Campus Les Galeries

Clientèle

Toute personne intéressée par la formation ainsi que les personnes sans
emploi, prestataires de l'assurance-emploi ou de l'aide financière de
dernier recours ou sans soutien public du revenu.

Condition
d’admission

Avoir une bonne connaissance du français (niveau intermédiaire).
Sous réserve d'une évaluation.
Réussir le test de classement.

G

Diplôme d'études secondaires ou formation jugée suffisante.**

ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES - JCN.13
Description

P
G

1500

lun.

18 h 30 à 21 h 30

11 mars au 6 mai

82 semaines (2085 heures)

Développez vos capacités à dépister des problèmes et à effectuer des
interventions afin de minimiser les effets et la gravité des troubles et des
difficultés d’adaptation. Le développement personnel de l’étudiant, la
compréhension des difficultés humaines et de l’environnement social, la
capacité à avoir des interactions sociales ayant une réelle portée, la
connaissance des approches ainsi que la maîtrise des processus
d’intervention sont au cœur de la formation.

Début

Mai 2019

Horaire/Lieu

Du lundi au vendredi (de jour), au Campus Principal

Clientèle

Toute personne intéressée par la formation.

Condition
d’admission

Diplôme d'études secondaires ou formation jugée suffisante.**

P

Concevoir une stratégie numérique simple
et performante

Informez-vous pour connaître les prochaines dates !

REMARQUES : Il n'y a pas de cours le lundi 22 avril (Pâques).
Les cours sont maintenus le lundi 20 mai (Journée nationale des Patriotes).
Dans le cadre de certains cours, l'achat d'un manuel ou de matériel est à prévoir.
CAMPUS : L es cours et les ateliers du Service de la formation continue sont offerts dans trois campus.
Veuillez vérifier attentivement où se déroule votre formation.

G

CAMPUS LES GALERIES : 1225, rue Johnson Ouest, bureau 2400, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8T8
(Galeries St-Hyacinthe, entrée 7)

P
B
V

CAMPUS PRINCIPAL : 3000, av. Boullé, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 1H9 (Cégep de Saint-Hyacinthe)
CAMPUS BELŒIL : 525, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Belœil (Québec) J3G 4H8 (Centre André Godin)

INFORMATION : 450 773-6800 / 514 875-4445, poste 2199
formationcontinue@cegepsth.qc.ca | www.formationcontinuecegepsth.ca

VISITEZ NOTRE MAGASIN EN LIGNE POUR
SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE.

Pour ne rien manquer, suivez la
Formation continue sur Facebook !

No
uv

au

CAMPUS VIRTUEL : cours offerts en ligne

GRAND PUBLIC

** Pour soumettre votre candidature, vous devez présenter les documents habituels : CV, certificat
de naissance et relevé de notes. Évaluation des connaissances et entrevue, au besoin.

!

* Ces formations sont offertes grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

CONFÉRENCES
e

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Visitez notre site pour tous les détails :
FORMATIONCONTINUECEGEPSTH.CA

1521 Initiation au logiciel Word 2016 (débutant)

lun.

18 h 30 à 21 h 30

G

1522 Word 2016 (intermédiaire)

lun.

18 h 30 à 21 h 30

1er avril au 13 mai
(sauf 22 avril)

G

Initiation au logiciel Excel 2016 (débutant)

Communiquez avec nous pour réserver
votre place dans le prochain groupe.

18 heures

G

Excel 2016 (intermédiaire)

Communiquez avec nous pour réserver
votre place dans le prochain groupe.

18 heures

G

Initiation au logiciel PowerPoint 2016
1518
(débutant)

lun.

18 h 30 à 21 h 30

8 et 15 avril

6 heures

G

1525 PowerPoint 2016 (intermédiaire)

lun.

18 h 30 à 21 h 30

29 avril et 6 mai

6 heures

G

1529 Initiation au logiciel Access 2016 (débutant)

mer.

18 h 30 à 21 h 30

6 février au 20 mars
(sauf 6 mars)

18 heures

9 heures

G

1530

Créer des contenus percutants
pour les médias sociaux

Informez-vous pour connaître les prochaines dates !

9 heures

G

1506

Améliorer son marketing sur les moteurs
de recherche

Informez-vous pour connaître les prochaines dates !

9 heures

G

Accélérer sa croissance grâce à l'automation
de courriels

Communiquez avec nous pour réserver
votre place dans le prochain groupe.

9 heures

G

Mettre en place des tableaux de bord Google
1504
mar.
Analytics fonctionnels

18 h 30 à 21 h 30

G

1505 Démarrer sa boutique en ligne avec WordPress

jeu.

18 h 30 à 21 h 30

21 mars au 2 mai

21 heures

G

1507 Vendre sur Internet pour vrai

lun.

18 h 30 à 21 h 30

18 février au 4 mars

9 heures

14 au 28 mai

9 heures

COMPTABILITÉ
G 1542 Initiation à la comptabilité manuelle

18 heures
18 heures

mar.

18 h 30 à 21 h 30

12 février au 14 mai

42 heures

jeu.

18 h 30 à 21 h 30

31 janvier au 21 mars

24 heures
24 heures

P

1517 Introduction aux automates programmables

mer.

18 h 30 à 21 h 30

10 au 24 avril

9 heures

G

1509

CAO 3D pour la conception mécanique
avec Inventor (intermédiaire)

mer.

18 h 30 à 21 h 30

13 février au 3 avril

24 heures

Exigences pour l'ensemble de ces ateliers : posséder des connaissances de base en informatique. Dans le cadre de certains cours, l'achat d'un manuel ou de matériel est à prévoir. Formations offertes sur PC seulement.

18 h 45 à 20 h 45 5 février au 23 avril

24 heures 155 $

mer.

18 h 45 à 20 h 45 6 février au 24 avril

24 heures 155 $

* P our vous inscrire à cet atelier, vous devez avoir réussi l'atelier précédent ou le test de classement approprié.
Prenez rendez-vous pour votre test téléphonique gratuit : 450 773-6800 / 514 875-4445, poste 2199.

ESPAGNOL
G
G
G

1724

L’ABC de l’espagnol en voyage
(être débutant en espagnol)

10 heures

mer.

18 h 45 à 21 h 15

6 au 27 février

1727 Atelier d'espagnol - débutant

mer.

18 h 45 à 20 h 45

6 mars au 22 mai

24 heures 155 $

75 $

1729 Atelier d'espagnol - débutant expérimenté*

mer.

18 h 45 à 20 h 45 6 février au 24 avril

24 heures 155 $

* P our vous inscrire à cet atelier, vous devez avoir réussi l'atelier précédent ou le test de classement approprié.
Prenez rendez-vous pour votre test téléphonique gratuit : 450 773-6800 / 514 875-4445, poste 2199.

INFONUAGIQUE - MÉDIAS SOCIAUX - IPAD/IPHONE
mer. 18 h 30 à 20 h 30 6 février au 13 mars
G 1438 Je débute avec mon iPad/iPhone
mer. 18 h 30 à 21 h 30
20 et 27 mars
G 1439 La photo avec votre iPad/iPhone
mer. 18 h 30 à 21 h 30
3 et 10 avril
G 1440 La musique avec votre iPad/iPhone
Le montage vidéo avec votre iPad/iPhone
mer. 18 h 30 à 21 h 30 17 avril au 1 mai
G 1441 (iMovie)
1,2

1,2

1,2

er

COURS CRÉDITABLES
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE - AEC - JNC.13

75 $

mar.

6 heures

60 $

6 heures

60 $

9 heures

90 $

1. Apportez votre appareil. 2. Bonne connaissance d'Internet et de son iPad/iPhone.

Psychologie de l'adulte et fondements
des approches

P

2046

P

Animation de groupes de clientèles et
2057
équipes de travail

Préalable : Psychologie de l'enfant
et de l'adolescent (350-J11-VL)

Approche clinique en TES

4 février au 20 mai
18 h 15 à 22 h 15
(sauf 22 avril)

60 heures

mar.

18 h 15 à 22 h 15 5 février au 14 mai

60 heures

35 $

lun.

35 $

MERCREDI 27 MARS 2019, 19 H
40 $ (étudiant : 20 $)

MARDI 9 AVRIL 2019, 19 H
50 $ (étudiant : 25 $)

25 mars et 1er avril

6 heures

ANGLAIS
B

1631 Atelier d'anglais - débutant

jeu.

10 h à 12 h

7 février au 25 avril

24 heures 155 $

B

1648 Atelier de conversation - débutant * mer.

10 h à 12 h

6 février au 24 avril

24 heures 155 $

B

1649

mer.

13 h à 15 h

6 février au 24 avril

24 heures 155 $

B

1652 Atelier de conversation - avancé * jeu.

13 h à 15 h

7 février au 25 avril

24 heures 155 $

Atelier de conversation
- intermédiaire*

* Pour vous inscrire à cet atelier, vous devez avoir réussi l'atelier précédent ou le test de classement approprié.
Prenez rendez-vous pour votre test téléphonique gratuit : 450 773-6800 / 514 875-4445, poste 2199.

B

1725

L’ABC de l’espagnol en voyage
(Être débutant en espagnol)

mer.

18 h 30 à 21 h

6 au 27 février

10 heures

75 $

24 heures 155 $

P

2052 Clientèle II

jeu.

18 h 15 à 22 h 15 7 février au 16 mai

60 heures

35 $

B

1730

Atelier d'espagnol - débutant
expérimenté *

lun.

18 h 30 à 20 h 30

4 février au 29 avril
(sauf 22 avril)

24 heures 155 $

P

2043 La fonction du travail du TES

sam.

16 février, 2, 16 et
30 mars, 13 et 27
avril et 11 mai

45 heures

35 $

B

1734

Atelier d'espagnol
- intermédiaire *

mer.

18 h 30 à 20 h 30

6 février au 24 avril

24 heures 155 $

P

2045 Animation des activités spécialisées

lun. et mer. 18 h 15 à 21 h 15

22 mai au 17 juillet
(sauf 24 juin et 1er juill.)

45 heures

35 $

B

1740 Atelier d'espagnol - avancé *

jeu.

18 h 30 à 20 h 30

7 février au 25 avril

24 heures 155 $

P

2056 Stimulation du langage

mar. et jeu. 18 h 15 à 22 h 15 28 mai au 16 juillet

60 heures

35 $

9 h à 16 h

ÉDUCATION À L'ENFANCE - AEC - JEE.0K
12779 Autonomie de l'enfant

jour

variable*

11 mars au 10 mai

45 heures

35 $

12775 Communication professionnelle

jour

variable*

11 mars au 10 mai

60 heures

35 $

G

Interventions éducatives pour les enfants
12783
de 0 à 2 ans

jour

variable*

11 mars au 10 mai

60 heures

35 $

G

12781 Santé de l'enfant

jour

variable*

11 mars au 10 mai

45 heures

35 $

* Entre 8 h et 17 h du lundi au vendredi.

INITIATION AUX TECHNIQUES D'ENQUÊTE ET D'INVESTIGATION - JCA.12

docteur en psychologie du sport

V

Gestion d'enquête - Virtuel

Nous vivons à une époque où la quête de la
performance est omniprésente. Dans ce
contexte, la réaction de stress n’en finit plus
d’être déclenchée ! Apprenez en quoi cette
réaction est inévitable et comment elle peut être
mise au service de ceux qui l’apprivoisent.

V

2218

Contexte légal de l'investigation 1
- Virtuel

Prochaine cohorte : avril 2019. Communiquez avec nous
pour réserver votre place dans le prochain groupe.

35 $

V

2219

Initiation au monde de l'investigation
privée - Virtuel

Prochaine cohorte : avril 2019. Communiquez avec nous
pour réserver votre place dans le prochain groupe.

35 $

V

2220

Gestion d'enquête - Virtuel

Prochaine cohorte : avril 2019. Communiquez avec nous
pour réserver votre place dans le prochain groupe.

35 $

lun., mer.
18 h 30 à 21 h 30
et jeu.

* Pour vous inscrire à cet atelier, vous devez avoir réussi l'atelier précédent ou le test de classement approprié.
Prenez rendez-vous pour votre test téléphonique gratuit : 450 773-6800 / 514 875-4445, poste 2199.

INFONUAGIQUE - MÉDIAS SOCIAUX - IPAD/IPHONE

2215

5 février au 2 avril

22, 24 et 29 avril,
1er, 6, 13, 16, 20
et 23 mai

B

1442

Utilisation des outils de création
Web en ligne

lun.

18 h 30 à 21 h 30 4 février au 18 mars 21 heures 210 $

Préalables : posséder une bonne connaissance d'Internet et de Windows.

CYBERENQUÊTE
AEC DE PERFECTIONNEMENT - LEA.CJ
B

2224

Introduction à la
cyberenquête

Cours créditable

1 soir et
Début en février.
1 samedi sur 2 Informez-vous pour connaître les dates.

45 heures

35 $

Préalables : posséder des connaissances de base en informatique et manifester un intérêt marqué pour l'investigation.
Nouvelle inscription : entrevue et présentation des documents habituels (CV, certificat de naissance et relevé de notes).
Évaluation des connaissances et entrevue, au besoin.

45 heures

35 $

45 heures

35 $

OFFICIER D'OPÉRATIONS EN SÉCURITÉ INCENDIE
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES - JCC.15

45 heures

35 $

B

NOUVELLE INSCRIPTION : présentation des documents habituels (CV, certificat de naissance et relevé de notes).
Évaluation des connaissances et entrevue, au besoin.

40 $ (étudiant : 20 $)

lun. 18 h 30 à 21 h 30

6 mars au 22 mai

18 h 30 à 21 h 30 18 février au 15 avril

MERCREDI 17 AVRIL 2019, 19 H

6 heures

18 h 30 à 20 h 30

lun.

Conférencier international et spécialiste de la
psychologie de la performance, François Lemay
est un phénomène de la croissance personnelle
et professionnelle. Il partage avec brio et
humour sa vision de la réussite. Grâce aux outils
qu’il propose, transformez chaque situation de
votre vie en occasion de croissance !

11 et 18 mars

mer.

Initiation au monde de l'investigation
privée - Virtuel

Découvrez les astuces d’Isabelle Huot, experte en
saine alimentation, pour acquérir et maintenir
un niveau d’énergie optimal ! Au menu : les
aliments clés pour un cerveau actif et efficace,
ainsi que de nombreux outils pour manger
sainement malgré un horaire chargé.

lun. 18 h 30 à 21 h 30

1728 Atelier d'espagnol - débutant

2217

fondateur de l'Académie Kaizen et
enseignant de la pleine conscience

Initiation au logiciel PowerPoint 2016
(débutant)

B

V

docteure en nutrition

18 heures

35 $

18 h 30 à 21 h 30

SYLVAIN GUIMOND,

Communiquez avec nous pour réserver
votre place dans le prochain groupe.

60 heures

mar.

FRANÇOIS LEMAY,

Excel 2016 (intermédiaire)

18 h 15 à 22 h 15 6 février au 15 mai

Contexte légal de l'investigation 1
- Virtuel

ISABELLE HUOT,

B

mer.

et ses applications (351-J24-VL)

2216

APPRIVOISER LES FORCES
DU STRESS

18 heures

2053 Préalable : Le plan d'intervention

V

TOUT EST TOUJOURS
PARFAIT !

Communiquez avec nous pour réserver
votre place dans le prochain groupe.

ESPAGNOL

Obtenez votre permis d'investigation du Bureau de la sécurité privée !

MIEUX MANGER POUR
MIEUX PERFORMER !

Initiation au logiciel Excel 2016
(débutant)

P

G
G
12 heures 120 $

B

Exigences pour l'ensemble de ces ateliers : posséder des connaissances de base en informatique. Dans le cadre de certains
cours, l'achat d'un manuel ou de matériel est à prévoir. Formations offertes sur PC seulement.

5 février au 26 mars

225 $

mer. 18 h 30 à 21 h 30

BUREAUTIQUE

1526 PowerPoint 2016 (intermédiaire)

18 h 30 à 21 h 30

1623 Atelier de conversation - avancé*

Sage 50 pour petites entreprises
et travailleurs autonomes

B

mar.

1622 Atelier de conversation - intermédiaire*

21 heures

1528

21 heures

1514 Dessin informatisé avec Autocad (intermédiaire)

24 heures 155 $

3 avril au 15 mai

COMPTABILITÉ

6 février au 20 mars

G

4 février au 29 avril
(sauf 22 avril)

15 heures

18 h 30 à 21 h 30

21 heures

18 h 45 à 20 h 45

30 avril au 28 mai

mer.

4 avril au 16 mai

lun.

18 h à 21 h

Sage 50 pour petites entreprises
et travailleurs autonomes

18 h 30 à 21 h 30

1621 Atelier de conversation - débutant*

mar.

1533

jeu.

G
G
G

Atelier 4 : Stimuler de façon optimale
l’enfant dans son quotidien

G

Programmation de microcontrôleurs :
Espressif ESP32 (suite Arduino)

24 heures 155 $

1516

1519

G

4 février au 29 avril
(sauf 22 avril)

B

B

24 heures

18 h 45 à 20 h 45

12 heures

18 heures

7 février au 28 mars

lun.

2 au 23 avril

1er avril au 13 mai
(sauf 22 avril)

1511

1600 Atelier d'anglais - débutant

18 h à 21 h

18 h 30 à 21 h 30

G

G

mar.

lun.

18 h 30 à 21 h 30

ANGLAIS

Atelier 3 : Mettre en place un
environnement stimulant l'acquisition
du langage

1534 Initiation au logiciel comptable Acomba

jeu.

115 $

1515

G

Conception et construction de bâtiments
1513
avec Revit (intermédiaire)

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES
G 1550 Formation pour gestionnaires d’établissements Informez-vous pour connaître les prochaines dates !
Informez-vous pour connaître les prochaines dates !
G 1555 Formation pour manipulateurs d’aliments
Formation pour employés en milieu de garde
Informez-vous pour connaître les prochaines dates !
G 1556 et en CPE

B

B

CONCEPTION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

ENTRETIEN INDUSTRIEL
G 1549 Principes d'électricité II

1

Les conférences sont présentées
au Campus Principal (salle Léon-Ringuet)
(stationnement inclus dans le tarif indiqué)

G

4 février au 18 mars
(sauf 4 mars)

24 heures

Pour ces trois cours, les taxes sont incluses.

TECHNIQUES D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

B

Les personnes immigrantes ou non francophones (citoyens canadiens,
résidents permanents) répondant aux critères d'admissibilité.

Dans le domaine de la comptabilité, vous pourrez intervenir à toutes les
étapes du cycle comptable et serez en mesure d’apporter du soutien
technique dans les tâches connexes à la comptabilité.

Début

Février 2019

Début

65 semaines (1608 heures)

VENTES ET MARKETING NUMÉRIQUE
Initiation à la conception d'outils
1501
publicitaires avec Photoshop

FAVORISER L’ACQUISITION DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT

BUREAUTIQUE

Cours créditable

Informez-vous pour connaître les prochaines dates !

L'achat de manuels est à prévoir. Des frais s’ajouteront en lien avec l’examen de l’ENPQ.

TROUBLE DU SPECTRE DE L'AUTISME
AEC DE PERFECTIONNEMENT - JCN.1H
B

2336 La structure de la pensée TSA

mar.

Cours créditable

18 h 15 à 22 h 15 5 février au 14 mai

60 heures

35 $

Préalable : détenir un DEC ou une AEC en Techniques d’éducation spécialisée ou en Techniques d’éducation à l’enfance
ou un DEC en Techniques de travail social ou posséder une formation jugée suffisante par le Collège.
Nouvelle inscription : entrevue et présentation des documents habituels (CV, certificat de naissance et relevé de notes).

