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Plein potentiel numérique de votre personnel : la nouvelle formation 

autodidacte adaptée à la réalité des entreprises d’ici 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le lundi 12 décembre 2022 — La Chambre de commerce et de 

l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) et le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu sont heureux de 

présenter conjointement une nouvelle formation à distance, intitulée Plein potentiel 

numérique de votre personnel.  

 

Offerte à toutes les entreprises et à tous les organismes de la région, cette formation 

permettra aux employé.es d’accroître leur maîtrise des outils numériques (logiciels de 

bureautique, logiciels de comptabilité ou outils de collaboration).  

 

Cette formation permet de bonifier le talent du personnel, en plus d’être bénéfique pour les 

entreprises. Les dirigeant.es des entreprises et organismes locaux pourront observer une plus 

grande rétention de leur personnel qui est favorisée par la formation, un rehaussement de 

leurs compétences numériques, une augmentation de leur productivité en raison d’une 

meilleure maîtrise des outils de travail et une hausse du sentiment de réalisation et 

d’appartenance chez leurs employé.es.  

 

D’ailleurs, cette formation est rendue possible grâce à la participation financière de la 

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT).   

 

En savoir plus sur la formation 

Toutes les personnes inscrites au Plein potentiel numérique de votre personnel seront 

rencontrées afin d’effectuer un test de classement et d’évaluer leurs besoins en formation 

dans le but de répondre le plus fidèlement possible à leur réalité professionnelle.  

 

Dans le confort de leur bureau, les participant.es pourront se connecter sur la plateforme 

Teams et progresser à leur rythme à l’aide de matériel pédagogique, tout en étant 

accompagné.es à distance par une formatrice.    

 

Plusieurs logiciels numériques et outils collaboratifs pourront être maîtrisés grâce à cette 

formation :  

• Microsoft Office 365 (Word, Excel, Outlook, Forms, OneNote, PowerPoint) 

• Outils collaboratifs (OneDrive, SharePoint, Teams)  



• Logiciels de comptabilité (Sage Business Cloud, QuickBooks, Acomba) 

 

La formation commencera le 7 mars 2023. La formatrice sera disponible tous les mardis, 

mercredis et jeudis, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. En fonction des besoins des participant.es, 

l’horaire et le nombre d’heures de formation par semaine varieront.  

 
Comment s’inscrire? 
 
Des frais d’inscription de 395 $ plus taxes par personne s’appliqueront. Une subvention 
salariale est disponible pour les entreprises afin de les aider à former leurs employé.es. : 
remboursement de 85 % du taux horaire de l’employé.e, jusqu’à un maximum d’un taux 
horaire de 25 $/h.  
 
 

À propos de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut Richelieu 

Acteur incontournable de la communauté d’affaires, la CCIHR se veut un guichet unique de 

ressources, un facilitateur vers l’atteinte du succès ainsi qu’une voix pour tous les 

entrepreneurs. Notre but : faire progresser et rayonner les entreprises de la région. 

À propos de la Formation continue du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

La Formation continue du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille près de 2 700 adultes 

chaque année sur ses deux campus (Saint-Jean et Brossard) grâce à ses 10 attestations 

d’études collégiales (AEC), sa démarche de reconnaissance des acquis et des compétences 

(RAC), sa francisation et ses programmes de formation sur mesure aux entreprises. La 

formation aux adultes est reconnue pour son personnel capable d’établir des rapports 

humains chaleureux et personnalisés. 
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Sources : 
 
Nathalie Brodeur 
Coordonnatrice aux activités 
Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 
n.brodeur@ccihr.ca 
514 978-0570 
 
Formation continue 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
formation.continue@cstjean.qc.ca  
450 347-5301, poste 2112 
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