
Information et inscription
Sans frais au 1 855 856-1527
formationextra.com

Josée Gagnon
Conseillère
418 856-1525, poste 2279
jogagnon@cegeplapocatiere.qc.ca

ATELIERS DE FORMATION

Les formations peuvent être personnalisées et créées sur mesure par notre équipe selon les besoins, 
 les objectifs et les enjeux de votre entreprise. 

au Centre d’études collégiales de Montmagny

Novembre et décembre 2015 ainsi que janvier et février 2016

Ces formations sont offertes grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec de la Chaudière-

Appalaches pour permettre le développement des compétences des travailleurs.

Nom du cours Date Horaire
Coût avec 
subvention 

d’E-Q
Lieu

Ateliers de français correctif 
Formation individualisée

Au moment qui vous convient
Du lundi au vendredi 

de 9 h à 16 h 25 $ Classe 
virtuelle

Anglais des affaires 
Formation individualisée

Au moment qui vous convient Variable 75 $ Classe 
virtuelle

Prendre le virage numérique : utilisation 
des nouvelles technologies Web et mobiles 
incluant l’infonuagique (12 heures)

12 novembre au 3 décembre 2015 Jeudi 9 h à 12 h 25 $ Classe 
virtuelle

Mieux vivre avec le stress, l’anxiété et la 
pression au travail (7 heures)

18 novembre 2015 Mercredi 8 h 30 à 16 h 30 60 $ Montmagny

Découvrir tout le potentiel d’Outlook pour la 
gestion du temps (agenda, tâches et courrier 
électronique) (9 heures)

18, 25 novembre et 
2 décembre 2015

Mercredi 18 h 30 à 21 h 30 35 $ Montmagny

Initiation au dessin technique avec AutoCAD 
(30 heures)

26 janvier au 29 mars 2016 Mardi 18 h 30 à 21 h 30 30 $ Classe 
virtuelle

Comptabilité informatisée avec Sage 50 
(30 heures)

15 février au 25 avril 2016 Lundi 18 h 30 à 21 h 30 30 $ Classe 
virtuelle

VOLET M3i SUPERVISION À LA POCATIÈRE avec madame Béatrice Pelletier

Améliorez vos habiletés de gestion et de 
supervision (8 jours de formation et 
8 heures de coaching individuel)

Début : 13 janvier 2016 Mercredi 8 h 30 à 16 h 30

3 150 $
Possibilité 

financement 
jusqu’à 50%

La Pocatière


