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Une mine d’or pour la formation de vos employés!

C’est dans la perspective de rendre
disponible à des personnes en emploi une
nouvelle offre de formation continue, qu’a été
créé le site continuetaformation.com.
Globalement, il s’agit de formations de courte
durée, offertes généralement à temps partiel,
selon un horaire flexible, en fonction des
besoins des participants. Une excellente idée
à diffuser à vos employés.
http://continuetaformation.com/

Le CIUSSS et nous!

Notre collaboration avec le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) va plus loin que la formation
ciblant les préposés aux bénéficiaires! En
2017-2018, 22 groupes d’employés recevront
un perfectionnement sur différents logiciels
informatiques, d’autres seront en
apprentissage en Terminologie et
Transcription médicale. Une formation
Hygiène et salubrité en milieux de soins est
actuellement en cours avec 16 participants et
récemment, une formation en Santé et
sécurité sur les chantiers de construction a
même été offerte ! Le CIUSSS et nous, c’est
gagnant!

Nos aînés entre bonnes mains!

Offerte par les Services aux entreprises des
Commissions scolaires québécoises, la
formation Assistance à la personne en
résidence privée pour aînés (APRPA) répond,
depuis novembre 2015, à la Loi 16 qui
demande entre autres aux propriétaires de
résidences d’avoir des préposés aux
bénéficiaires qualifiés soit par un diplôme
d’études professionnelles (DEP) ou une
attestation. Nous offrons donc cette
formation aux 130 résidences privées sur tout
le territoire de la Mauricie. Ainsi, en 20162017, ce sont plus de 500 personnes qui ont
bénéficié de cette formation!

Une formule gagnante pour les élèves et les
employeurs!

Nous voilà rendus à notre deuxième cohorte
pour la formation de courte durée (420 h)
d’Opérateur/Opératrice de machines à coudre
industrielles (OMCI) en 2017 ! On se rappelle
que cette formation rémunérée de douze
semaines est offerte selon la formule
alternance travail-études et donne la
possibilité à des personnes sans emploi
d’accéder rapidement au marché du travail!
Merci à nos entreprises partenaires : Patlin,
Hardy filtration, Natpro, Gants Laurentide,
Canadel, Zedbed, Duck Bill, Arseno.
Prochain départ : novembre 2017.
http://formationcontinue.csduroy.qc.ca/wpcontent/uploads/sites/7/2017/10/OMCIoctobre-2017.pdf

Isabelle présente … La nanotechnologie …la nano
quoi?
cloutieri@csduroy.qc.ca

J’ai moi-même découvert cette technologie
dans les derniers mois! La nanotechnologie!
Nous en avons fait une nouvelle formation
dans le secteur de l’esthétique automobile. Et
croyez-moi, l’avancée de la nanoscience
permet d’offrir sur le marché des produits de
polissage exceptionnels! Contactez-moi, on
en jasera!
http://formationcontinue.csduroy.qc.ca/category/formations/transport/
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