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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

 Gestion sécuritaire des espaces clos 

 Gestion sécuritaire des ponts roulants 

 Gestion sécuritaire des chariots 
élévateurs 

 Cadenassage 

 Santé et sécurité générale sur les 
chantiers de construction 

 Réglementation et planification des 
travaux en présence d’amiante 

 Entretien machines-outils 

 Et bien plus… 

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 
 Supervision efficace 

 Préparation à la retraite 

 Gestion du stress et des conflits 

 Gestion des ressources humaines 

 Et bien plus… 

VENTE ET MARKETING 
 

 Service à la clientèle 

 Positionnement sur le Web 

 Marketing 

 Et bien plus… 
 

SOUDAGE 
 

 Technologie appliquée au soudage 
SMAW, GMAW, FCAW, GTAW, MCAW, 
SAW, PAW 

 Soudage d’alliages d’aluminium et 
d’acier, brasage et soudobrasage 

 Lecture de plans 

 Qualification pour soudeurs W47.1 

 Et bien plus… 

MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES 
 

 Production d’énergie  
Classe 4 à 1 

 Appareils frigorifiques  
Classe B à A 

 Et bien plus… 
 

SANTÉ 
 

 Assistance dentaire 

 Assistance technique en pharmacie 

 Assistance à la personne en 
établissement de santé 

 Santé, assistance et soins infirmiers 

 Et bien plus… 
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ADMINISTRATION ET 
INFORMATIQUE 

 
 Français, anglais 

 Francisation 

 Comptabilité 

 Maitriser son temps avec Outlook 

 Logiciel de gestion 

 Perfectionnement en bureautique 

 Gestionnaire de réseau 

 Et bien plus… 

 

ÉBÉNISTERIE ET FINITION DE 
MEUBLES 

 
 Sculpture 

 Plans et devis 

 Fabrication de gabarit 

 Assemblage de meubles 

 Finition de meubles 

 Et bien plus… 

 

PROGRAMMES MENANT VERS 
L’EMPLOI 

 
 Préposé aux ainés en résidences privées 

 Préposé au service et à l’esthétisme 
automobile 

 Manutentionnaire 

 Ouvrier en entretien de bâtiments 

 Actualisation en bureautique 

 Et bien plus… 
 

SERVICE DE GARDE 
 

 Gestion de groupe 

 Premiers soins 

 Comportements oppositionnels 

 Déjouer l’entêtement 

 Comportements anxieux 

 Et bien plus… 

 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET 
DES COMPÉTENCES 

 
 Obtenir un relevé officiel des 

compétences du Ministère de 
l'Éducation et de l’enseignement 
supérieur 

 Faire une analyse des compétences 
professionnelles 

 Cibler les besoins en formation afin 
d’obtenir un DEP après la 
reconnaissance des compétences déjà 
maîtrisées 

LANCEMENT D’ENTREPRISE 
 

 Rédaction d’un plan d’affaires 

 Étude de marché 

 Et bien plus… 
 


