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Le Service aux entreprises du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu vous propose des formations sur mesure, concrètes et techniques, 
offertes par des consultantes et des consultants compétents et expérimentés qui utilisent diverses méthodologies d’apprentissage 
éprouvées, pour maximiser la performance de votre entreprise. 

■ Des formations adaptées aux préoccupations et aux défis
de votre organisation

■ Des formations qui faciliteront le transfert des acquis aux
pratiques de l’entreprise

■ Un service conseils stratégique aux gestionnaires et aux
responsables dans les entreprises

■ Une grande flexibilité pour l’horaire et le lieu de formation
■ Des tarifs avantageux
■ Un projet clés en main

■ Service conseils et coaching
■ Formation sur mesure développée selon vos besoins
■ Analyse de vos besoins de formation
■ Diagnostic de votre entreprise
■ Formation individualisée en entreprise ou dans l’un de

nos deux centres
■ Conception d’outils de formation personnalisés
■ Reconnaissance des acquis et des compétences

Allié de votre performance!

Pourquoi nous choisir? Parce que nous vous offrons : Services offerts

Présentation du Service aux entreprises (SAE)

Informez-vous auprès de notre conseiller :
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■ Word 2013
■ Excel 2013
■ Outlook 2013
■ PowerPoint 2013
■ Access 2013
■ MS-Project
■ OneNote 2013

■ Communication des affaires
■ Production de documents
■ Communication interpersonnelle

au travail
■ Français au bureau

■ Acomba (version 9.68)
■ Comptabilité de base et logiciel Sage

50 Simple comptable
■ Contrôle des coûts
■ Lecture et interprétation des états

financiers

Comprendre les logiciels et être capable de bien les utiliser, connaître les bonnes pratiques communicationnelles et maîtriser les 
différentes tâches administratives sont des éléments importants pour que votre équipe soit productive et efficace. Nous offrons une 
grande variété de cours en bureautique, que ce soit dans nos locaux ou dans les vôtres!

Soutien financier possible

Bureautique
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Logiciels : Communication : Comptabilité :



Formation sur mesure en langues dans le monde des affaires

■ Anglais et anglais des affaires
■ Espagnol
■ Français et français des affaires
■ Francisation en entreprise

(pour personnes immigrantes en emploi)
■ Mandarin

■ Adaptation de la formation au niveau de connaissances des
personnes participantes

■ Compréhension améliorée entre les membres de votre équipe
■ Service à la clientèle efficace en plusieurs langues
■ Possibilités augmentées de développement aux niveaux

national et international

Vous accueillez des personnes immigrantes au sein de votre équipe? 
Vous souhaitez que votre équipe de vente développe davantage son bilinguisme? 
Nos formations linguistiques sur mesure sont créées à partir de vos besoins et visent l’atteinte de vos objectifs d’affaires.

Soutien financier possible
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Nous offrons les spécialités suivantes : Des bénéfices pour votre entreprise!



■ Comprendre les diverses implications de la retraite
■ Planifier ses finances pour vivre pleinement sa retraite
■ Préparer sa retraite efficacement
■ Assurer une continuité harmonieuse de sa vie
■ Conserver son dynamisme, maintenir sa santé physique et psychique

Des atouts pour votre personnel!

Plusieurs membres de votre personnel partiront bientôt à la retraite et vous vous souciez de leur préparation? Nous offrons une 
intervention clés en main permettant d'amener les personnes à mieux planifier leur fin de carrière tant aux niveaux de la planification 
financière, des dispositions juridiques, des aspects psychosociaux et de la santé. 

Planification et gestion de fin de carrière
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■ Santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction, formation
reconnue par ASP Construction

■ Conduite sécuritaire de chariot
élévateur

■ Hygiène et salubrité alimentaires,
formation reconnue par le MAPAQ

■ Plateforme élévatrice et nacelle
■ Pont roulant

■ Prévention de la santé et sécurité
au travail

■ Principes de déplacement sécuritaire
des bénéficiaires (PDSB)

■ Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

■ Réanimation cardio-vasculaire (RCR)
■ Ergonomie

■ Respect des lois et règlements
■ Obtention des cartes professionnelles

s’il y a lieu
■ Préservation de l’intégrité physique et

de la santé de votre personnel
■ Possibilité de faire de la prévention

Travailler de façon sécuritaire est important autant pour l’entreprise que pour les membres du personnel. En plus, votre personnel doit 
répondre aux exigences des différentes instances en la matière. Nous pouvons vous aider en formant les membres de votre équipe.

Santé et sécurité au travail
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Pour le bien de toutes et de tous!



 ■ Service à la clientèle
 ■ Approche client
 ■ Comment développer ses ventes sur Internet
 ■ Ventes et négociations commerciales
 ■ Communication harmonieuse et efficace

 ■ Gestion, compréhension et optimisation de la relation client
 ■ Rétention et fidélisation de la clientèle
 ■ Harmonisation de l’intervention dans votre entreprise
 ■ Reconnaissance pour l’excellence de votre service
 ■ Compréhension et application de tactiques 

et de stratégies de vente

Vous désirez offrir un service à la clientèle hors pair? Vous souhaitez augmenter vos ventes? Nous offrons différentes formations pour 
développer les habiletés de votre personnel à transiger avec la clientèle et à offrir un excellent service.

Service à la clientèle et vente
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Une approche rentable!

Soutien financier possible



Vous avez des préoccupations concernant le départ à la retraite de vos employées et employés expérimentés? Vous craignez une 
perte d’expertise et désirez bien outiller votre relève? Nous pouvons donner les outils à votre personnel afin de permettre le transfert de 
compétences et assurer la sauvegarde de l’expertise au sein de votre entreprise.

Des avantages judicieux!

■ Conserver le savoir (compétences intellectuelles), le savoir-
faire (compétences pratiques) et le savoir-être (capacité de
réagir à l’environnement par certaines attitudes)

■ Favoriser la mobilité de votre personnel

■ Acquérir des outils pour mieux documenter le travail
à effectuer

■ Obtenir un guide des fonctions, des rôles et des
responsabilités des postes et métiers visés

Transfert intergénérationnel

Cette intervention pourrait être soutenue financièrement, sous réserve d'approbation de la Commission des partenaires du marché du travail 
dans le cadre du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.
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Vous souhaitez que votre entreprise soit présente sur les réseaux sociaux? Vous aimeriez maîtriser davantage les outils Web? Nous 
offrons toute une gamme de formations dans le domaine afin de vous permettre de gérer votre présence et votre réputation sur le Web.

■ Création d’un site Web
■ Réseaux sociaux pour les entreprises
■ Rédaction pour le Web
■ Animation et gestion de réseaux

sociaux
■ Blogues
■ SEO – Référencement naturel
■ Outils de veille stratégique
■ Accompagnement dans la création et

l’envoi d’infolettres
■ Stratégies de marketing Web

■ Meilleure visibilité auprès du public et
plus de possibilités d’interactions

■ Autonomie sur le Web et les réseaux
sociaux

■ Grande diversité dans les possibilités
de stratégies marketing

■ Optimisation de la gestion de votre
présence sur les réseaux sociaux

■ Adaptation efficace de vos objectifs
marketing

Un plus pour votre entreprise!

Web 2.0 et réseaux sociaux
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Soutien financier possible



Une démarche simple! Vous bénéficiez :

■ Évaluation de vos besoins
■ Conception d’une stratégie d’intervention qui respecte

votre réalité
■ Développement de contenus de formation
■ Accompagnement dans la démarche d’intervention

■ De notre expertise reconnue en formation depuis plus
de 45 ans

■ D’une approche personnalisée
■ D’un encadrement pédagogique de qualité
■ De notre vaste réseau de consultantes et de consultants

Service conseils
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Le Service aux entreprises du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu propose son savoir-faire pour assurer la croissance de votre entreprise 
et de vos revenus, tout en améliorant votre efficacité. Fort de notre expertise multisectorielle, nous pouvons vous aider à optimiser vos 
façons de faire afin d’améliorer la performance de votre entreprise. Notre approche : être à votre écoute!

Soutien financier possible



Perfectionnement et cours à la carte

Voici un aperçu de ce que nous offrons :

Un membre de votre personnel a besoin de maîtriser un logiciel particulier? Ou vous souhaitez encourager vos employées et employés 
à se perfectionner? Nous offrons des cours à la carte et de perfectionnement à chaque printemps, automne et hiver. 
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Logiciels

■ Word
■ Excel
■ Outlook
■ Photoshop

Dessin technique

■ AutoCAD
■ SolidWoks
■ SolidEdge

Gestion des ressources 
humaines

■ Gérer une équipe gagnante
et responsable

■ L’intelligence émotionnelle :
une alliée au travail

■ Superviseur à coach : le
coaching au quotidien

Comptabilité

■ Acomba
■ L’ABC du contrôle

des coûts
■ Lecture et interprétation

des états financiers

Génie mécanique et 
mécatronique

■ Introduction aux
automates

■ Hydraulique/
Pneumatique

■ Tolérancement
géométrique

Visitez nos sites Web pour connaître les cours et l’horaire.



www.cstjean.qc.ca/formation-continue

Campus Brossard : 7055, boulevard Taschereau, bureau 175 Brossard (Québec) J4Z 1A7

Campus Saint-Jean : 30, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3A 5J4

Fondée par le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Allié de votre performance!

Nous joindre

450 347-5301, poste 2112   |   sae@cstjean.qc.ca




