
PERFECTIONNEMENT À 25 $  
POUR LES PERSONNES EN EMPLOI

 Acomba  15 h

 Anglais des affaires – intermédiaire  45 h

 Apprendre à faire votre boutique en ligne 
avec les outils de votresite.ca  9 h

 Apprendre à faire votre site web 
avec les outils de votresite.ca 12 h

 Distinguez-vous par un excellent service  9 h

 Excel 2010 – intermédiaire et avancé  15 h

 Word 2010 – intermédiaire et avancé  15 h

 Interprétation de plans de programmation 
 d’un automate  21 h

 Lecture de plans et devis résidentiels  
et commerciaux  18 h

 Lecture de plans mécaniques et électriques  10 h

PERFECTIONNEMENT

 Gestion du temps et des priorités 7 h

 Francisation des immigrants travailleurs 60 h

 Suite Office en ligne  débutant, intermédiaire, avancé

 Massage sur chaise 30 h

 Massage pour femmes enceintes  30 h 
 

VERS UN EMPLOI

 Massothérapie suédois - détente et thérapeutique   
Membre Mon réseau Plus et ACTMD  465 h

 Sécurité privée - gardiennage 70 h 

 Esthétique de l’automobile   
 3 octobre 2016 au 23 mars 2017

 Peinture industrielle   
 28 novembre 2016 au 15 juin 2017

 Service de garde en milieu scolaire   
 3 octobre 2016 au 5 mai 2017

 Secrétariat dentaire  6 février au 16 juin 2017

 Soudage semi-automatique GMAW et FCAW   
 16 janvier au 16 juin 2017

VERS UNE CERTIFICATION

 Appareil de levage - pont roulant  8 h – 175 $

 Chariot élévateur  8 h – 175 $

 Halocarbures H3 – véhicules – certification  
Emploi – Québec  7 h – 175 $

 Hygiène et salubrité alimentaire   
MAPAQ - gestionnaire  12 h – 200 $

 Hygiène et salubrité alimentaire  
MAPAQ – manipulateur  6 h – 100 $

 Premiers secours – certification FMCQ  10 h – 140 $

 RCR-DEA - Dégagement des voies respiratoires  
obstruées   4,5 h – 70 $

 PDSB-certification ASSTSAS  17,5 h – 185 $ 
Principes pour le déplacement sécuritaire  
des bénéficiaires – incluant le volet soins à domicile

FORMATIONS GRATUITES

 Fabrication des moules selon la technique  
de moulage  90 h

 Finition de pièces - fonderie  90 h

 Prévenir les infections et la contamination  60 h

 Recevoir et transmettre de l’information  
en anglais  90 h

 Acquisition des images par numérisation / 
appareil photo et par la recherche sur le net  90 h

 Dessiner avec Adobe Illustrator  90 h

 Mise en page Web (90 h) /Dreamweaver (105 h) / 
Wordpress (90 h)

 Photomontage avec Adobe Photoshop  90 h

Mauricie

RENSEIGNEMENTS 
819 379-5989 poste 7562
Formationcontinue.csduroy.qc.ca

 FORMATIONS 2016-2017

Taxes, notes de cours et matériel en sus


