
Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût

Assurance de dommages (LCA.6A) 870 heures
25 h/sem.

Février 2021
Lundi au vendredi (Jour) – En lignE

Gratuité 
scolaire8

gestion d’entreprises agricoles  
(CNE.11)

750 heures 
15 h/sem.

Du 11 janvier 2021 au 23 décembre 2022 
(Soir) – En lignE

Gratuité 
scolaire8

inspection en bâtiment (EEC.2J) 555 heures
25 h/sem.

Du 5 octobre 2020 au 23 avril 2021 
Lundi au vendredi (Jour) – En lignE 

Gratuité 
scolaire8

Répartiteur en centre d’appels 
d’urgence (JCC.13)

765 heures 
25 h/sem.

Du 26 octobre 2020 au 16 juillet 2021      
Lundi au vendredi (Jour) – En lignE 

Gratuité 
scolaire8

8 Frais administratifs en sus. Possibilité de prêts et bourses.

7 Incluant 200 heures de vol.

9 Frais administratifs en sus. Possibilité de prêts et bourses.

temps partiel - FOrmatiON eN liGNe

temps pleiN - FOrmatiON eN liGNe

temps pleiN - FOrmatiON eN classe

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût

Comptabilité (LCA.A8) 345 heures 
(6 cours)

Du 24 août 2020 au 18 décembre 2021 
(Soir) – En lignE

Du 4 janvier 2021 au 11 mars 2022 
(Soir) – En lignE

Gratuité 
scolaire9

inspection en bâtiment (EEC.2J) 555 heures
(9 cours)

Du 17 août 2020 au 19 novembre 2022    
(Soir et/ou samedi matin) – En lignE

Gratuité 
scolaire9

inspection en mécanique  
du bâtiment (EEC.3E)

225 heures 
(4 cours)

Du 8 février 2021 au 4 février 2023 
(Soir et/ou samedi matin) – En lignE 

Gratuité 
scolaire9

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût
Pilotage d’avions privé et commercial 
(EWA.07)  - Version 2015

555 heures
12 h/sem.

Du 31 août 2020 au 14 décembre 2021 
Lundi au vendredi – Saint-Frédéric

51 480 $7 + 
taxes

Pilotage d’avions privé et commercial 
(EWA.07)  - Version 2020

585 heures
12 h/sem.

Du 3 mars 2021 au 7 juillet 2022 
Lundi au vendredi – Saint-Frédéric

57 872 $7 + 
taxes

ATTESTATIONS D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES (AEC)
AEC sanctionnées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

PROGRAMMATION 
AuTOMNE  2020

 contactez-nous maintenant!
 418 397-8067 ou 1 877 318-8067
 tandem-int.qc.ca

Tremplin vers l’emploi
depuis 20 ans!

Tremplin vers l’emploi
depuis 20 ans!

Être sans emploi et répondre aux critères d’admissibilité de Services Québec.

Service aux entrepriSeS    |    reconnaiSSance deS acquiS (rac)    |    atteStation d’étudeS collégialeS (aec)

Pour vos besoins en formation, contactez-nous !
la formation, la clé de votre réussite !

caroline Bouchard

marie-eve labbé

Dany plante

chantal routhier

Nicolas rodrigue

martine Gélinassylvie Dallairepatrick Busque marie-andrée Gilbert Gwenola Herpe 

Denyse normanD 
FORMATRICE

sonia Goulet Vicky larivièremichèle Giroux Nicole Gaboury Nathalie Fortin

 rac

Diplôme D’étuDes collégiales 
ou 

attestation D’étuDes collégiales

cHoiX D’un 
pRogRamme 
D’étuDes

Dépôt D’un 
DossieR De 
canDiDatuRe

entRevue 
De valiDation

évaluation Des
compétences :  
le coeuR De la 
DémaRcHe

FoRmation 
manquante

nn

m3i supervision 
FOrmatiON pOur GestiONNaires et superViseurs

PlusIEuRs CENTAINEs DE GEsTIONNAIREs FORMÉs PAR ANNÉE à lA GRANDEuR DE lA PROvINCE.
POssIbIlITÉ DE subvENTION 
jusqu’à 50 %. informez-vous!

Notre programmation est imprimée sur 
du rolland enviro print 100m. Ce papier 
100 % postconsommation est fabriqué à 
partir d’énergie biogaz et certifié FSC® , 
ÉcoLogo, Procédé sans chlore et Garant 
des forêts intactes.

NOus aVONs sauVé 
l’équiValeNt De :

Découvrez votre  

profil 
+  

celui de votre 
équipe

la formation comprenD :

• 8 jours de formation en groupe
• 2 bilans des pratiques de supervision
• 8 heures en accompagnement individuel
 
prochaine cohorte : Mars 2021
Coût : 3 300 $ + taxes   |   Durée : 64 heures
Cours privés en entreprise en tout temps

DirectiON Des serVices De
la FOrmatiON cONtiNue 
Du céGep Beauce-appalacHes 

1055, 116e rue, saint-Georges    |   local a-220
t. : 418 228-8896, p. 2222   |   1 800 893-5111 
fcontinue@cegepba.qc.ca
 
cegepba.qc.ca/fc 

saint-Georges    |    sainte-Marie    |    lac-Mégantic

séance 
D’inFoRmation 
tous les maRDis     9 h

Avec TAndem, 
j’Ai AcTuAlisé 
mon expérience 
pour un reTour 
à l’emploi!

« Mon stage a été pour moi une occasion de 
ressourcement, de mise à jour et de relance. 
Récemment retraité, j’étais en réflexion sur 
un prochain défi professionnel et tandem 
international m’a aidé à déterminer mes 
priorités et à définir mon projet. »    Jean-François Giguère

202-1115, avenue Du Palais, saint-JosePh-De-BeauCe

Comblez vos besoins de main-d’oeuvre 
et bénéficiez d’un important crédit d’impôt.

contactez naDia poirier
418 228-8896, poste 2237

Besoin 
D’un stagiaire?

nouveautés

Avec la participation financière de :

418 228-8896, poste 2222     |     1 800 893-5111

« c’était un rêve pour moi d’obtenir ce fameux diplôme. J’ai donc 
décidé d’entreprendre une démarche de reconnaissance d’acquis 
et des compétences (rac). À peine 8 mois plus tard, j’ai enfin mon 
diplôme d’études collégiales. c’est pour moi un accomplissement 
de soi, un défi relevé mais surtout, une fierté personnelle! »    

manon poulin, chef comptable chez Beaubois et diplômée à l’aec comptabilité. 

AU CÉGEp BEAUCE-AppALAChES 
1055, 116e rue, saint-Georges
local a-220
Du lundi au jeudi :
de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h   

418 228-8896, poste 2222
1 800 893-5111

inscription eN liGNe 
cegepba.qc.ca/fc

Avec la participation financière de :

« Chez Groupe Canam, nous croyons au développement de nos gens et 
c’est pourquoi nous offrons la formation M3I à nos nouveaux superviseurs et 
contremaîtres afin de les outiller et leur donner le meilleur soutien possible. 
l’un d’entre eux nous dit avoir énormément apprécié cette formation et nous 
en parle régulièrement. Il se sert de ce qu’il a appris quotidiennement dans 
son travail.  Tout en apprenant son nouveau métier, il a pu mettre en appli-
cation les notions enseignées de cette formation. Il s’est senti bien outillé. Il a 
beaucoup apprécié le coaching de madame normand qui est un excellent 
complément à la formation en classe. »
Vicky rainville, conseillère en ressources humaines chez Groupe canam. 

également sur la photo : Dominic lessard, directeur de l’ingénierie d’usine chez Groupe canam.

DES fOrmATIONS 
pOUr vOUS AIDEr à 
pErfOrmEr à DISTANCEGÉrEz hUmAINEmENT, 

pLUS EffICACEmENT !

aBonnez-vous 
à notre 

infolettre!

cegepba.qc.ca/infolettre

osez uN PARCOuRs DIFFÉRENT !

• adobe acrobat : formulaires interactifs
• adobe acrobat : initiation, création et modification
• Bien préparer son « pitch » de vente 
• Développez les compétences de vos employés 
• implantez et facilitez le changement
• infolettre : développez votre marketing par courriel
• la civilité en milieu de travail
• linkedin 2 (avancé) dans un contexte d’affaires
• Microsoft excel : débutant, intermédiaire et avancé
• optimisez le télétravail avec office 365
• utilisez instagram pour promouvoir votre entreprise

très flexibles, la plupart de nos formations sont 
offertes en ligne, ce qui permet de vous former  
à distance, où que vous soyez!

4 ÉTApES fACILES
pOUr TrANSfOrmEr 
vOTrE ExpÉrIENCE 
EN DIpLômE!

fOrmATIONS

1 $
de l’heure

inscription 
en tout temps

Mon expérience 
en entreprise 
est enfin reconnue 
grâce à la rac!



AvEz-vOUS L’ADN 
D’UN EmpLOYEUr 
DE ChOIx ?
stéphane simard, conférencier 
CRHA et CsP Générateur d’engagement

coût
55 $

assuraNce De DOmmaGes  

prOGramme De qualiFicatiON eN  
assuraNce De persONNes (pqap) 

Des formations rapides et complètes pour bien vous 
préparer aux examens réglementaires de l’amF.  
À distance, selon votre horaire et à votre rythme! 

Formations  eN liGNe 
• Agents ou courtiers (pour les particuliers ou les entreprises)
• Experts en sinistre (pour les particuliers ou les entreprises)

Pour chacune des formations, des heures de tutorat  
en direct sont comprises.

Avec la collaboration de :

Formation spécialisée obligatoire menant 
aux examens de l’AMF. 

FORMATION EN LIGNE – 24 h/7 jours

• Déontologie et pratique professionnelle – 45 h
• Principes de fiscalité – assurance de personnes (facultatif) – 25 h
• Assurance-vie – 60 h
• Assurance contre la maladie et les accidents – 45 h
• Fonds distincts et rentes – 45 h
• Déontologie et pratique professionnelle (Canada) – 45 h

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût
Anglais des affaires en entreprise
(groupe 1 à 5 personnes) 

Durée 
variable En tout temps du lundi au vendredi 45 $/heure 

(non taxable)6 

Faites reconnaître vos acquis et obtenez une 
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) ou 
un DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

La RAC vise à reconnaître officiellement les acquis et les 
compétences développés par une personne dans divers 
contextes, en fonction d’un programme d’études. 

nos programmes rac 

• Agent en support à la gestion des ressources humaines (AEC)
• Agent service à la clientèle (domaine financier) (AEC)  
• Bureautique (AEC)
• Comptabilité (AEC)
• Gestion d’entreprises agricoles (AEC)
• Gestion de groupe et organisation du travail (AEC)
• Inspection en bâtiment (AEC) 
• Répartiteur en centre d’appels d’urgence (AEC)
• Techniques d’éducation à l’enfance - TEE (AEC - DEC)
• Techniques d’éducation spécialisée - TES (AEC - DEC)

1.  Survol de quelques règles fondamentales de la grammaire  
française, des différents accords et de l’écriture de quelque,  
de leur et de tout.

2.  L’accord des participes passés et les règles à maîtriser  
pour accorder les terminaisons verbales homophoniques.

3.  L’accord du verbe, de l’emploi des majuscules et de l’écriture 
des nombres. Plusieurs cas particuliers d’accords seront  
également présentés.

4. Les règles de la ponctuation et des participes passés des verbes pronominaux.

4 ateliers 
POuR 

PERFECTIONNER 
vOTRE FRANÇAIs 

DE A à Z!

inscrivez-vous
en tout temps!

coût 
89 $

(non taxable)

avec la participation financière de :

hYGIèNE ET SALUBrITÉ 
ALImENTAIrES (mApAQ)
Réglementées et obligatoires, ces formations en hygiène et 
salubrité alimentaires sont dispensées par des formateurs 
autorisés par le MAPAq.

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût

gestionnaire d’établissement 
alimentaire 14 heures

19 et 20 octobre 
Lundi et mardi 9 h - 17 h – Saint-Georges
7 et 8 décembre
Lundi et mardi 8 h 30 à 16 h 30  
Sainte-Marie

230 $ + taxes

Manipulateur d’aliments 7 heures

19 octobre   
Lundi 9 h - 17 h – Saint-Georges
7 décembre  
Lundi 8 h 30 à 16 h 30 – Sainte-Marie

110 $ + taxes

« avec mon travail, je dois perfectionner 
mes connaissances au niveau de l’anglais. 
avec le Cégep Beauce-appalaches, j’y 
retrouve des formateurs de qualité qui 
s’ajustent à mes besoins. J’ai pu rapidement 
constater une progression. »

marie-Josée Ouellet, crHa.
chef ressources humaines chez texel.

ASSUrANCES

restez Branché 
sur nos formations. 

aBonnez-vous 
à notre 

infolettre!

cegepba.qc.ca/infolettre

conférence 

30 SepteMbre
9 h à 12 h au cégep

inscription en ligne : 
cegepba.qc.ca/evenementfc

INfOrmATIQUE 

aNGlais Des aFFaires

aNGlais 
Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût

Anglais  avancé 24 heures Du 16 septembre au 2 décembre 
Mercredi 9 h - 11 h – En lignE

235 $ 
(non taxable)5

5 Test de classement obligatoire. 

6 Possibilité de financement par la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches.

LANGUES

FraNÇais écrit 
eN classe À saiNt-JOsepH Ou eN liGNe

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût

Français impeccable 12 heures

6 août, 3 septembre, 1er et 29 octobre ou
26 novembre, 7 janvier, 4 février et 4 mars
Jeudi 8 h 30 -  11 h 30 
Saint-Joseph ou En lignE

225 $ + taxes

 rac

rECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET DES COmpÉTENCES

transformez 
vOTRE ExPÉRIENCE EN DIPlôME 
AvEC la rac!

iNcuBateur iNFOrmatique

DéVelOppez VOs cOmpéteNces eN 
Bureautique et iNFOrmatique 
aVec l’appreNtissaGe par l’actiON!

• Apprentissage individualisé avec un formateur
• Exercices pratiques individuels et supervisés
• Séances d’apprentissage en petits groupes (maximum 4 personnes)
• Formule flexible et intensive, plan de développement personnalisé

logiciel Titre du cours Horaire et lieu Coût

Fonctions de base 17 septembre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

Fonctions intermédiaires essentielles 24 septembre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

Tableaux croisés dynamiques 8 octobre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

Fonctions de base 27 août ou 10 décembre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

Fonctions intermédiaires 10 septembre ou 17 décembre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

Tableaux et formulaires 5 novembre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

lettre protocole épistolaire 12 novembre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

Styles, table des matières,  
sauts de section

15 octobre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

Publipostage 22 octobre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

Fonctions de base 20 août ou 3 décembre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

Fonctions essentielles 13 août ou 19 novembre
Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 55 $ + taxes

apprOcHe pas-À-pas
eN liGNe 
Possibilité de vous inscrire aux 11 cours consécutifs pour 350 $ + taxes.
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418 397-8067 ou 1 877 318-8067   |   emploi@tandem-int.qc.ca  |  tandem-int.qc.ca

fOrmATIONS AGrICOLES

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût

Comptabilité agricole 12 heures Du 9 novembre au 30 novembre  
Lundi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 120 $ + taxes

Élaborez votre plan d’affaires  
en entreprise agricole 55 heures En tout temps – 24 h/7 jours – En lignE 120 $ + taxes

la permaculture :
Une culture en émergence 18 heures Du 14 septembre au 19 octobre 

Lundi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 155 $ + taxes

la permaculture avancée - nOUVEAU 18 heures Du 2 novembre au 7 décembre  
Lundi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 155 $ + taxes

l’étiquetage nutritionnel et le calcul de la 
valeur nutritive des produits agroalimentaires 12 heures Du 7 au 28 octobre 

Mercredi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 120 $ + taxes

cOût : 80 $/JOur 
par persONNe
lieu : saint-Joseph

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût
Adobe Acrobat : formulaires interactifs 
nOUVEAU 7 heures 3 et 10 décembre 

Jeudi 8 h 30 - 12 h – En lignE 10 $ + taxes

Adobe Acrobat : initiation, création et 
modification nOUVEAU 7 heures 3 et 10 novembre 

Mardi 8 h 30 - 12 h – En lignE 10 $ + taxes

Microsoft Excel 2016 - Débutant 
(initiation aux fonctions de base 
essentielles) nOUVEAU

15 heures Du 9 septembre au 7 octobre 
Mercredi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 15 $ + taxes

Microsoft Excel 2016 - intermédiaire  
nOUVEAU 15 heures Du 30 septembre au 28 octobre

Mercredi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 15 $ + taxes

Microsoft Excel 2016 - Avancé  
nOUVEAU 15 heures Du 11 novembre au 9 décembre 

Mercredi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 15 $ + taxes

Optimisez le télétravail avec Office 365 
nOUVEAU 12 heures Du 5 au 26 novembre 

Jeudi 9 h - 12 h – En lignE 12 $ + taxes

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût

Acomba et paies 39 heures
Du 5 octobre au 30 novembre 
Lundi et quelques mardis
18 h 30 - 21 h 30 – En lignE

39 $ + logiciel1 
+ taxes

Apprivoisez vos états financiers et 
analysez vos états financiers (Ratios) 
(Débutant) 6 heures 13 octobre 

Mardi de 9 h - 16 h – En lignE 10 $ + taxes

Fiscalité pour travailleurs autonomes 15 heures Du 3 novembre au 1er décembre 
Mardi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 15 $ + taxes

la comptabilité d’une petite entreprise 
VOlET 1 (Débutant) 12 heures 10 et 17 novembre

Mardi 9 h - 16 h – En lignE 12 $ + taxes

la comptabilité d’une petite entreprise 
VOlET 2 (Simulation comptable) 
(Débutant)

12 heures 8 et 15 décembre 
Mardi 9 h - 16  h – Saint-Georges 12 $ + taxes2

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût

AutoCAD (Débutant) 30 heures En tout temps – 24 h/7 jours
En lignE 30 $ + taxes3

AutoCAD (intermédiaire) 30 heures En tout temps – 24 h/7 jours
EN LiGNE 30 $ + taxes3

Revit  – Architecture (Débutant)  45 heures En tout temps – 24 h/7 jours
En lignE 45 $ + taxes3

Revit  – Mécanique (Débutant)  60 heures En tout temps – 24 h/7 jours
En lignE 60 $ + taxes3

Revit  – Structure (Débutant)  45 heures En tout temps – 24 h/7 jours 
En lignE 45 $ + taxes3

SketchUp (Débutant) 30 heures En tout temps – 24 h/7 jours
En lignE 30 $ + taxes3

SketchUp (intermédiaire) 12 heures En tout temps – 24 h/7 jours
En lignE 12 $ + taxes3

SolidWorks (Débutant)  30 heures En tout temps – 24 h/7 jours
En lignE 30 $ + taxes3

1 Coût du logiciel téléchargeable en ligne : environ 20 $ plus taxes (version étudiant). 
2 Prévoir l’achat d’un volume de 35 $ + taxes. 

3 Coût du logiciel téléchargeable en ligne : environ 15 $ plus taxes (par mois).

*  Gestion de petites et moyennes entreprises (PMe), individu ou travailleur autonome. 
selon certaines conditions d’admission. Pour les organismes non financés, des 
places sont disponibles.

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût
Rédigez votre plan d’affaires 55 heures En tout temps – 24 h /7 jours – En lignE 120 $ + taxes

Élaborez un plan d’affaires 
en entreprise agricole 55 heures En tout temps – 24 h /7 jours – En lignE 120 $ + taxes

Cette formation constitue une étape essentielle au démarrage de votre entreprise.
plaN D’aFFaires

joël Parent, diplômé en Gestion de groupe et organisation du travail.
Chef de service au Csss région Beauce et etchemin.

aMéliorez votre anglaiS!
• Analyse des besoins spécifiques des individus et de l’entreprise
• Élaboration d’un plan de développement des compétences personnalisé
• Utilisation d’outils de formation plus complets
• Communication écrite spécifique à l’anglais des affaires

Bureautique, iNFOrmatique et Numérique

cOmptaBilité et FiNaNce

DaO et arcHitecture

pErfECTIONNEmENT

fOrmATIONS

1 $
de l’heure*

louis coulombe a suivi le programme m3i supervision.
Directeur de production chez Groupe Beaubois inc.

GestiON Des ressOurces HumaiNes
Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût
Créez un dossier d’employé structuré 
et établissez une méthode disciplinaire 6 heures 7 et 14 octobre 

Mercredi 18 h 30 - 21 h 30  – En lignE 10 $ + taxes 

Développez les compétences de 
vos employés : un levier pour votre 
entreprise nOUVEAU

6 heures 15 et 22 octobre 
 Jeudi 9 h à 12 h – En lignE 10 $ + taxes

Employés difficiles, quoi faire ? 6 heures 20 octobre
Mardi 9 h - 16 h  – En lignE 10 $ + taxes

Évaluez la performance pour une 
efficacité organisationnelle 6 heures 2 et 9 décembre 

Mercredi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 10 $ + taxes

gestion du stress 14 heures

11 et 22 septembre,1er et 9 octobre
Vendredi, mardi, jeudi 13 h - 16 h 30 
ou
23 octobre, 3 et 17 novembre 
et 9 décembre
Vendredi, mardi et mercredi 8 h 30 - 12 h
En lignE

14 $ + taxes4 

gestion du temps et des priorités 7 heures

11 et 22 septembre 
Vendredi et mardi 8 h 30 - 12 h 
ou
4 et 13 novembre 
Mercredi et vendredi 8 h 30 - 12 h
En lignE

10 $ + taxes

implantez et facilitez le changement 
nOUVEAU 7 heures

4 et 13 novembre 
Mercredi et vendredi 13 h - 16 h 30  
En lignE

10 $ + taxes

la civilité en milieu de travail 
nOUVEAU 6 heures 3 décembre

Jeudi 9 h - 16 h – Saint-Joseph 10 $ + taxes

les normes du travail ET
la gestion de l’absentéisme au travail 3,5 heures 29 septembre 

Mardi 8 h 30 - 12 h – En lignE 10 $ + taxes

Optimisez le service à la clientèle et 
gérez mieux les clients difficiles 7 heures 11 décembre 

Vendredi 8 h 30 - 16 h 30 – Saint-Joseph 10 $ + taxes

Processus d’embauche gagnant 6 heures 4 et 11 novembre  
Mercredi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 10 $ + taxes

Trucs et astuces pour motiver vos gens 
sans frais ET Je déborde, je délègue, je 
développe mes gens

6 heures 18 décembre 
Vendredi 9 h - 16 h – En lignE 10 $ + taxes

Titre du cours Durée Horaire et lieu Coût
Bien préparer son « pitch » de vente 
nOUVEAU 7 heures 28 octobre 

Mercredi 8 h 30 - 16 h 30 – Sainte-Marie 10 $ + taxes

Facebook 1 (Débutant)  
Un outil marketing pour entreprise 6 heures 13 et 20 novembre 

Vendredi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 10 $ + taxes

infolettre : développez votre marketing 
par courriel (Débutant) nOUVEAU 6 heures 7 et 14 octobre 

Mercredi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 10 $ + taxes

linkedin 1 (Débutant) dans un contexte 
d’affaires 6 heures 19 novembre 

Jeudi 9 h - 16 h – En lignE 10 $ + taxes

linkedin 2 (Avancé) dans un contexte 
d’affaires nOUVEAU 6 heures 25 novembre et 2 décembre 

Mercredi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 10 $ + taxes

Planifiez le développement d’une 
boutique en ligne 12 heures 6 et 13 novembre 

Vendredi 9 h - 16 h – Saint-Georges 12 $ + taxes

Techniques de marchandisage visuel et 
stratégique 6 heures 23 septembre 

Mercredi 9 h - 16 h – En lignE 10 $ + taxes

Utilisez instagram pour promouvoir  
votre entreprise nOUVEAU 6 heures 22 et 29 septembre 

Mardi 18 h 30 - 21 h 30 – En lignE 10 $ + taxes

14 outils pour augmenter vos ventes 6 heures 17 novembre 
Mardi 9 h - 16 h – En lignE 10 $ + taxes

marKetiNG, WeB et VeNte

4 Prévoir l’achat de matériel didactique spécialisé de 35 $ + taxes.

Développez 
vOs COMPÉTENCEs à PETITs PRIx !

418 228-8896, poste 2222    |    1 800 893-5111    

cegepba.qc.ca/fc 


