
Nous sommes à l’écoute 
de vos besoins ! Formation 
personnalisée et adaptée 
à votre réalité.

Contactez-nous.

Vous avez 
d’autres projets ?

allard.renee@cegepvicto.ca  |  819 758-6401, poste 2703

Pour information, communiquez avec Renée AllardPour inscription

vecformation.ca

UNE ÉQUIPE POUR SOUTENIR LA VÔTRE

Mathieu Faucher
Conseiller aux entreprises

Carine Laneuville
Conseillère aux entreprises

Isabelle Paré
Conseillère aux entreprises

Josée Bilodeau
Coordonnatrice

Sylvie Norris
Directrice

Alexis Beaudet
Conseiller aux entreprises

Renée Allard
Agente de soutien administratif

Maria Leal
Conseillère aux entreprises

FORMATIONS

NOS ÉVÉNEMENTS
DEVENEZ UN NINJA DE LA 
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
18 MARS | 8 H À 12 H
Aucun problème ne vous résistera à la suite 
de ce cours qui regroupe les meilleures 
techniques en résolution de problèmes (PDCA, 
RDP, A3), le toute présenté dans une approche 
scientifique. Durée : 4 h

150 $

INNOVATION : TECHNIQUES DE 
DIVERGENCE ET DE CONVERGENCE
15 AVRIL | 8 H À 12 H
Innover, c’est explorer en territoire inconnu. 
Pour vous guider, il vous faudra comprendre le 
fonctionnement de votre processus créatif et la 
dynamique par laquelle on passe du rêve à la 
réalité. Durée : 4 h

150 $ 

vecformation.ca

PERFECTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

LES DÉFIS DE LA GOUVERNANCE
23 MARS | 13 H À 16 H
L’atelier animé par M. Benoît Bélanger, admi-
nistrateur du Mouvement Desjardins, mettra 
l’accent sur les l’évolution de la gouvernance, 
les défis rencontrés et meilleures pratiques 
en vue de la réussite. Durée : 3 h

50 $



DESSIN ASSISTÉ PAR ORDINATEUR

Solidworks débutant 8 février au 3 mai 18 h 30 à 22 h 100 $

Autodesk Revit architecture débutant 21 février au 30 mai 18 h 30 à 21 h 30 90 $

SketchUp 23 février au 1 juin 18 h 30 à 21 h 30 100 $

Solidworks mise en plan 10 et 17 mai 18 h à 22 h 16 $

Solidworks analyse par éléments finis 24 et 31 mai 18 h 30 à 22 h 14 $

GESTION, RH ET MARKETING

Gestion de projet   EN LIGNE 14 au 28 février 18 h 30 à 21 h 30 30 $

Promotions Facebook performantes 16 au 23 février 18 h 30 à 20 h 6 $

Formation de formateur : donnez le meilleur de vous-même 11 et 25 mars 8 h 30 à 16 h 30 500 $

Gouvernance d’un OBNL 12 avril 18 h 30 à 21 h 30 90 $

PRODUCTIVITÉ

Conduite de chariot élévateur 26 janvier, 23 février, 30 mars, 
27 avril, 25 mai et 15 juin

8 h 30 à 16 h 175 $

Initiation à la CNC 1 février  au 19 avril 18 h 30 à 21 h 30 110 $

Office 365 et Teams   EN LIGNE 15 février au 8 mars 18 h 30 à 21 h 30 24 $

Efficacité managériale pour les utilisateurs MS365    EN LIGNE 22 février au 22 mars 18 h à 20 h 500 $

Cadenassage 29 avril 8 h à 12 h 125 $

PRÉVENTION INCENDIE

Gestion des risques d’incendie en milieu industriel   EN LIGNE 16 février au 16 mars 18 h 30 à 21 h 30 375 $

Inspection des hottes de cuisine commerciales (NFPA 96)   EN LIGNE 30 mars au 4 mai 18 h 30 à 21 h 30 425 $

Les extincteurs portatifs (NFPA 10) 12 mai 8 h à 12 h 125 $

AGRICULTURE

Espagnol en agriculture   EN LIGNE 31 janvier au 4 avril 8 h 30 à 10 h 30 100 $

Espagnol en agriculture 8 février au 26 avril 9 h à 12 h 250 $

La base des réseaux informatiques à la ferme 8 et 10 février 9 h à 12 h 62 $

Excel intermédiaire 22 et 24 mars 9 h à 12 h 57 $

Vérifiez votre admissibilité auprès d’un conseiller ou d’une conseillère des services aux entreprises du bureau de 
Services Québec de votre localité.

PETITE ENFANCE

M3i-Supervision Enrichi
Programme qui s’adresse à toute 
personne qui a suivi le programme 
M3i Supervision Essentiel et qui 
désire perfectionner ses habiletés 
en gestion des ressources humaines 
et supervision d’équipe, plus préci-
sément au niveau de la mobilisation 
des équipes de travail.

Droit de gérance et normes 
du travail
Exercer son droit de gérance ou 
gérer les droits? Gérer la volonté 
ou la capacité : comment faire la 
différence et jusqu’où accommoder? 
Apprendre à gérer sainement pour 
éviter les problèmes.

Marque employeur : 
un « must »
Développez une marque employeur 
de qualité qui vous représente 
vraiment, et attirez les talents qu’il 
vous faut. Pénurie de main d’œuvre 
ou pas. 

Nouveaux arrivants et 
travailleurs étrangers : 
le défi de l’intégration
Si vous devez gérer des travailleurs 
qui proviennent de l’étranger, ce 
cours vous permettra d’apprendre 
comment transformer chaque effort 
d’intégration en atout pour le succès 
de votre organisation.

Sur mesure

Gestion des connais-
sances : n’envoyez pas votre 
entreprise à la retraite! 
Conservez votre savoir-faire en ap-
prenant dès maintenant à gérer l’une 
des plus grandes richesses de votre 
entreprises : ses connaissances.

Intervenir auprès des enfants 
à besoins particuliers

Objectif croissance : 
l’entreprise au sommet 
de sa forme! 
Faites passer votre entreprise à 
un autre niveau et atteignez votre 
pleine croissance et vos objectifs.

Gardez le sourire de 
l’accueil au départ!

M3i-Supervision Essentiel 
Programme pour développer de 
meilleures compétences et des 
outils pour affronter et résoudre 
différents types de problématiques 
en gestion des RH

Francisation : chez-moi, 
chez-toi 
Apprenez le français dans un 
contexte agréable qui favorise 
l’échange et l’intégration à votre 
nouvelle communauté.

Sur mesure

Le marketing au secours 
des RH 
Cette formation aborde une formule 
facile à appliquer pour recruter tout 
le personnel dont vous avez besoin, 
grâce aux techniques modernes de 
marketing, axées sur l’humain.

Le grand défi de la 
planification en milieu 
familial

13 janvier au 9 juin
8 h 30 à 16 h 30
Durée : 64 h 3 700 $

15 mars au 5 avril
18 h à 21 h
Durée : 12 h 450 $

15 mars au 26 avril
8 h 30 à 12 h
Durée : 21 h 450 $

15 mars au 26 avril
13 h à 16 h 
Durée : 21 h 450 $

16 mars au 8 juin
8 h 30 à 16 h 30
Durée : 41 h 2 700 $ 

23 mars 
8 h 30 à 12 h
Durée : 3 h 30 125 $

14 avril
8 h 30 à 12 h
Durée : 3 h 30 125 $

Lean 6/Sigma
Devenir source d’amélioration 
continue au sein de son entreprise, 
maîtriser l’approche et être certifié 
pour optimiser les processus. 

Robotique 101 ABB
Rendre les participants capables de 
programmer des robots industriels 
ABB pour différentes applications et 
de les utiliser de manière efficace et 
sécuritaire.

Sur mesure
Durée : 40 h

2 500 $
Sur mesure
Durée : 21 h

4 000 $

VEC offre de la formation sur mesure pour les éducatrices 
en service de garde. Voici 3 exemples de thématiques:

NOS FORMATIONS VOS PROJETS

PRODUCTIVITÉ

GESTION, RH ET MARKETING
EN LIGNE

Méthode 5S : 
transformez votre environ-
nement de travail en toute 
confiance
La méthode des 5S est utilisée 
pour l’optimisation de tout espace 
professionnel.

Gestion de projets : 
êtes-vous AGILE? 
Expérimentez la gestion de projets 
selon la célèbre technique AGILE, 
qui a révolutionné le fonctionnement 
des équipes de travail d’abord dans 
le développement de logiciels, puis 
dans de nombreux secteurs.

15 au 22 février
18 h 30 à 20 h 30
Durée : 4 h 300 $

23 mars au 20 avril
18 h 30 à 21 h 30
Durée : 15 h 1 100 $

EN LIGNEEN LIGNE
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