
Acomba (Fortune 1000) pour débutantFORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Annie Dell’Aniello, DellComptabilité

36 $ taxes incluses
Les jeudis
24 janvier au 21 février 2019
8 heures 45 à 16 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Voir les avantages du logiciel.
• Comprendre le fonctionnement de Acomba.
• Entrer des transactions courantes dans les divers modules 

du logiciel.
• Produire les divers rapports à la fin de la période

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Simple Comptable (SAGE 50) pour débutantFORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Annie Dell’Aniello, DellComptabilité

36 $ taxes incluses
Les lundis
21 janvier au 18 février 2019
8 heures 45 à 16 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Gestion de la boîte de réception
• Création de dossier pour le classement
• Création d’une signature automatique
• Gestion de l’agenda
• Partage d’un agenda
• Gestion des contacts
• Planification des tâches
• Modification de l’apparence et choix de thème
• Exploration des diverses options qu’offrent la version web

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Tenue de livres comptables pour PME et 
travailleurs autonomes

FORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Annie Dell’Aniello, DellComptabilité

36 $ taxes incluses
Les jeudis
29 novembre 2018 au 14 février2019
18 heures 30 à 22 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

La formation s’adresse à toute personne désirant apprendre 
la base de la comptabilité et les opérations nécessaires 
dans le bon déroulement du cycle comptable. Elle stimulera 
l’intérêt du participant à s’initier au monde des affaires et 
aux principales règles de conduite afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la comptabilité.

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Lecture des états financiersFORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Annie Dell’Aniello, DellComptabilité

12 $ taxes incluses
Les mardis
5 février au 19 février 2019
13 heures à 17 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)

Contenu de la formation

• Comprendre la composition du bilan
• Comprendre la composition de l’état des résultats
• Comprendre la relation entre les deux
• Comprendre les analyses de base
• Initiation au Coût des marchandises vendues
• Documents à conserver pour être en règle avec les lois



Excel 2013 fonctions de baseFORMATION

VOTRE FORMATEUR :
Bernard Bessette

30 $ taxes incluses
Les lundis du :
19 novembre 2018 au 21 janvier 2019
18 heures 15 à 22 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)

Contenu de la formation

• Création une feuille de calcul
• Saisie de formules et de fonctions de base
• Modification de la structure d’une feuille de calcul
• Utiliser les formules de base et explorer la palette de formules
• Mise en forme de la feuille de calcul
• Impression de la feuille de calcul



Excel 2013 fonctions intermédiairesFORMATION

VOTRE FORMATEUR :
Bernard Bessette

30 $ taxes incluses
Les mardis du :
29 janvier au 26 mars 2019
18 heures 15 à 22 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)

Contenu de la formation

• Utiliser les formules de base et explorer la palette de formules
• Construire une base de données efficace
• Apprendre à trier et filtrer
• Utiliser les outils d’analyse et audit de formulaires
• Valider des données
• Utiliser des tableaux croisés dynamiques
• Impression de la feuille de calcul



Excel 2013 fonctions avancésFORMATION

VOTRE FORMATEUR :
Bernard Bessette

30 $ taxes incluses
Les lundis du :
28 janvier au 25 mars 2019
18 heures 15 à 22 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)

Contenu de la formation

• Perfectionner sa maîtrise de Microsoft Excel pour en exploiter 
pleinement ses fonctionnalités et en faire un véritable outil de 
gestion dans votre travail

• Développer ses connaissances des formules de calcul pour 
automatiser ses résultats

• Travailler avec plusieurs feuilles et plusieurs classeurs
• Protéger l’information
• Mise en forme conditionnelle 
• Filtres avancés
• Mode tableaux et sous-totaux
• Calculs avancés
• Tableaux croisés dynamiques
• Macros avec l’enregistreur (sans programmation)



PowerPoint 2013 débutant/intermédiaireFORMATION

VOTRE FORMATEUR :
Bernard Bessette

15 $ taxes incluses
Les mercredis du :
13 mars au 3 avril 2019
18 heures 15 à 22 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)

Contenu de la formation

• Création, animation et gestion d’une présentation en mode 
diaporama.

• Utilisation du masque des diapositives
• Création de tableaux
• Création de graphiques
• Utilisation des zones de texte
• Utilisation des formes
• Insertion d’images
• Utilisation de SmartArt
• Animation
• Gestion d’une présentation
• Préparation du diaporama



Word 2013 débutant/intermédiaireFORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Claudine Lemieux

30 $ taxes incluses
Les mardis du :
20 novembre 2018 au 22 janvier 2019
18 heures 15 à 22 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Mise en page du document
• Mise en page à l'aide des sections
• Création de tableaux
• Mise en forme d'un tableau
• Fusion et publipostage
• Utilisation des styles
• Création de tables des matières, d'index et de tables 

d'illustrations
• Personnalisation des lettres types
• Utilisation des formulaires
• Protection et révision de documents

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Outlook 2013 fonctions de baseFORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Claudine Lemieux

7 $ taxes incluses

Jeudi 6 décembre 2018
8 heures à 16 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Gestion de la boîte de réception
• Création de dossier pour le classement
• Création d’une signature automatique
• Gestion de l’agenda
• Partage d’un agenda
• Gestion des contacts
• Planification des tâches
• Modification de l’apparence et choix de thème
• Exploration des diverses options qu’offrent la version web

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Créer sa page WEBFORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Julye Lamontagne
Conceptions Web Julye Lamontagne

15 $ taxes incluses
Les mercredis du :
21 novembre au 12 décembre 2018
18 heures 15 à 22 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Comprendre la logique de conception d’une page WEB
• Nom de domaine
• Le contenu type
• À faire et éviter
• Le référencement
• Les outils de créations (Votre site.ca, autres 

possibilités : Simple site)
• Connaître des outils d’analyse

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Créer sa boutique en ligneFORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Julye Lamontagne
Conceptions Web Julye Lamontagne

12 $ taxes incluses
Les mercredis du :
23 janvier au 6 février 2019
18 heures à 22 heures.

Où :
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Pourquoi avoir un site transactionnel ?
• Configuration de la boutique
• Design de la boutique
• Catégories et marques
• Insérer des produits
• Modes de paiement et de livraison
• Associer votre boutique à votre site existant…
• Connaître des outils d’analyse
• Les possibilités pour vous soutenir dans le final

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Facebook pour entreprise 1FORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Maudeleine Myrthil, Groupe 3737

12 $ taxes incluses
Les mardi 20 au 27 novembre 2018
8 heures 45 à 16 heures.

Où :
Service aux entreprises
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Comment optimiser les stratégies de marketing avec la 
page Facebook Entreprise

• Comment développer votre plan médias sociaux et 
l’intégrer dans votre plan marketing d’entreprise

• Éléments clés d’une Politique d’utilisation des médias 
sociaux pour vos employés et vos abonnés

• Comment analyser les statistiques de votre page et 
apporter les ajustements pour rentabiliser votre présence 
sur la plateforme

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Facebook pour entreprise 2FORMATION

VOTRE FORMATRICE :
Maudeleine Myrthil, Groupe 3737

12 $ taxes incluses
Les mardi 22 au 29 janvier 2019
8 heures 45 à 16 heures.

Où :
Service aux entreprises
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Principes de base pour élaborer des publicités Facebook
• Étapes pour bâtir une publicité efficace
• Utilisation du Pixel Facebook
• Principes de base pour la création de concours
• Étapes pour créer un concours efficace
• Principes de base pour les événements Facebook
• Étapes pour créer des événements efficaces
• Analyser les statistiques de ces stratégies et apporter les 

ajustements 
• Intégrer vos publicités, vos concours et vos événements 

dans votre plan médias sociaux et dans votre plan 
marketing d’entreprise

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Devenir formateur en entrepriseFORMATION

VOTRE FORMATEUR :

Jacques Coderre-Lareau   
Mentor, Réseau M

16 $ taxes incluses
Les mardis  :
27 novembre et 4 décembre 2018
8 heures à 17 heures.

Où :
Service aux entreprises
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Sélection des éléments appropriés à la formation à 
donner

• Planification de leçons/rencontre
• L’adulte en situation d’apprentissage
• Les aides didactiques
• Approche par compagnonnage
• Évaluation de la formation

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Devenir formateur en entrepriseFORMATION

VOTRE FORMATEUR :

Jacques Coderre-Lareau   
Mentor, Réseau M

16 $ taxes incluses
Les mardis  :
19 et 26 mars 2018
8 heures à 17 heures.

Où :
École secondaire des Montagnes
Saint-Michel-de-Saints QC J0K 3B0

Contenu de la formation

• Sélection des éléments appropriés à la formation à 
donner

• Planification de leçons/rencontre
• L’adulte en situation d’apprentissage
• Les aides didactiques
• Approche par compagnonnage
• Évaluation de la formation

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Gérer l’insatisfaction clientFORMATION

VOTRE FORMATEUR :

Jacques Coderre-Lareau   
Mentor, Réseau M

6 $ taxes incluses
Mardi  : 12 mars 2019
8 heures 45 à 16 heures.

Où :
Service aux entreprises
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Connaître le processus de la gestion de l’insatisfaction; 
• Identifier les modes de réaction par opposition à leur style; 
• Reconnaître l’impact de l’émotivité; 
• Mesurer l’importance de l’écoute; 
• Reconnaître l’impact de manifester de l’empathie; 
• Identifier les profils types rencontrés chez les clients 

insatisfaits; 
• Appliquer les étapes menant à la résolution de problèmes; 
• Connaître les conditions de succès; 
• Appliquer les techniques simples face à la colère et 

l’agressivité; 
• Comprendre les notions de contrôle;

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



L’excellence en service à la clientèleFORMATION

VOTRE FORMATEUR :

Jacques Coderre-Lareau   
Mentor, Réseau M

6 $ taxes incluses
Mercredi : 20 mars 2019
Lundi  : 15 avril 2019
8 heures 45 à 16 heures.

Où :
Service aux entreprises
Saint-Charles-Borromée QC J6E 0W9

Contenu de la formation

• Développer une approche client; 
• Savoir bien accueillir le client; 
• Bien cibler les attentes du client; 
• Être en mode solution face aux attentes du client; 
• Bien conclure une vente.

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Formation en soudage TIG (GTAW)FORMATION

VOTRE FORMATEUR :

Samuel Garceau

49 $ taxes incluses
Les samedis  :
26 janvier au 16 mars 2019
8 heures à 16 heures 30.

Où :
Pavillon de l’Argile
Joliette QC J6E 3W7

Contenu de la formation

• Les règles de santé-sécurité au travail
• Les caractéristiques et les fonctions du procédé GTAW
• Les accessoires des postes de soudage GTAW
• Apprendre à monter et démonter un poste de GTAW
• Les gaz de protection en GTAW
• La classification des baguettes d’apport du procédé
• Les facteurs qui déterminent les paramètres
• Souder des assemblages en T, en recouvrement et bout à 

bout dans toutes positions
• Repérer les défauts de soudage
• Évaluer la qualité de la soudure

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)



Formation en soudage MIG (GMAW)FORMATION

VOTRE FORMATEUR :

Jean-René Jalbert

49 $ taxes incluses
Les samedis  :
26 janvier au 16 mars 2019
8 heures à 16 heures 30.

Où :
Pavillon Montcalm
Saint-Lin-Laurentides QC J5M 1X7

Contenu de la formation

• Les règles de santé-sécurité au travail
• Les caractéristiques et les fonctions du procédé GMAW
• Les accessoires des postes de soudage GMAW
• Apprendre à monter et démonter un poste de GMAW
• Les gaz de protection en GMAW
• La classification des baguettes d’apport du procédé
• Les facteurs qui déterminent les paramètres
• Souder des assemblages en T, en recouvrement et bout à 

bout dans toutes positions
• Repérer les défauts de soudage
• Évaluer la qualité de la soudure

Hâtez-vous les places sont limitées!!!

Conditions d’admission
ces cours sont organisés en collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière. Ils sont réservés en priorité aux travailleuses et aux travailleurs en emploi résidant ou travaillant 
dans la région de Lanaudière. Pour les personnes sans emploi, résidant dans la région de Lanaudière, la formation doit être en lien avec leur domaine d'études ou leur expérience 
professionnelle. Les clientèles non admissibles sont les suivantes : le personnel des secteurs public et parapublic, des entreprises d'État et du secteur municipal, les prestataires de la CNESST ou 
de la SAAQ, les étudiantes et les étudiants (même s'ils travaillent à temps partiel) et les personnes en réorientation de carrière ou qui voudraient suivre un cours à des fins personnelles.
Note: Maximum de trois personnes, par entreprise, par cours. (un minimum de 12 personnes est requis pour démarrer le cours)


