
Selon certains critères d’admissibilité, et ce, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Rehausse tes compétences! 
Pour seulement 2 $/h

vecformation.ca

Mastercam pour débutant
Effectuer la programmation automa-
tique de pièces mécaniques simples 
et complexes 2D en fraisage et 
tournage.

Gestion de projet  
Comprendre les bases et les étapes 
de la gestion de projets.

Solidworks avancé
Pousser plus loin l’apprentissage de 
ce logiciel et de ses fonctionnalités, 
principalement en ce qui a trait aux 
assemblages, à la tôlerie et aux 
constructions soudées.

Initiation à la CNC
Apprendre les concepts de base 
de la CNC (Machine à commande 
numérique)

Solidworks 
module tôlerie
Cette formation s’adresse à des 
concepteurs DAO qui maîtrisent déjà 
le logiciel Solidworks.

Solidworks 
module mise en plan
Cette formation s’adresse à des 
concepteurs CAO qui maîtrisent déjà 
le logiciel Solidworks.

Solidworks 
module construction soudée
Cette formation s’adresse à toute 
personne maîtrisant déjà la mise 
en plan et la modélisation sur le 
logiciel SolidWorks.

Solidworks module analyse 
par éléments finis
Cette formation s’adresse aux 
concepteurs CAO qui maîtrisent déjà 
le logiciel Solidworks 

Formation 
sur mesure

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

Contactez-nous.

EN LIGNE

Pour information, communiquez avec Renée Allard : allard.renee@cegepvicto.ca | 819 758-6401, poste 2703

Dès le 20 septembre
18 h 30 à 21 h 30
Durée : 42 h 84 $

Dès le 21 septembre
18 h 30 à 21 h 30
Durée : 15 h 30 $

Dès le 29 septembre
18 h 30 à 22 h
Durée : 45 h 97 $

Dès le 29 septembre
18 h à 21 h
Durée : 36 h 110 $

Dès le 18 octobre 
18 h à 22 h 
Durée : 8 h

Dès le 1er novembre 
18 h à 22 h 
Durée : 8 h16 $ 16 $

Dès le 15 novembre
18 h à 22 h 
Durée : 8 h 16 $

Dès le 29 novembre
18 h 30 à 22 h 
Durée : 7 h 14 $

Office 365 et TEAMS
Découvrir les applications d’Office 
365 pour vous permettre de mieux 
collaborer, échanger et travailler en 
équipe, afin de faire de meilleurs 
choix pour votre organisation.

EN LIGNE

24 $
Dès le 5 octobre
18 h 30 à 21 h 30
Durée : 12 h



**Un soutien financier de 50 % à 70 % pourrait être offert selon certains critères d’admissibilité, et ce, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

*En collaboration avec :

Gestion, RH et marketing

Comment avoir une  
marque employeur de 
qualité ?
Atelier sur les pratiques gagnantes 
en RH, le marketing RH et la planifi-
cation de la main-d’œuvre.

Les fondements de  
la gestion selon la méthode 
Agile Scrum (partie 1/2)
Découper un projet en plusieurs 
étapes ou petits projets. Se fixer un 
objectif plus modeste, réalisable 
dans un délai relativement court 
et planifier la suite des choses en 
fonction des résultats observés.

Communiquer en  
langue espagnole 
Formations/ateliers destinés aux 
superviseurs ou accompagna-
teurs. Cours d’espagnol de base, 
vocabulaire général et intégration 
de vocabulaire plus spécifique à 
l’entreprise. Introduction à la culture 
latino-américaine.

EN LIGNE

Réaliser un Live Facebook 
qui rapporte
Être en mesure de faire des Lives 
qui créent de l’interaction et qui 
convertissent les clients potentiels 
en acheteurs.

Gestion des  
connaissances de  
l’entreprise*

Les savoirs comme actif essentiel 
à l’organisation ! Initiatives, des 
méthodes et des techniques pour 
partager les connaissances des 
membres d’une organisation. 

Objectif croissance pour 
entreprise
Un dynamique programme sur 
3 jours afin de faire passer votre 
entreprise à un autre niveau et 
atteindre votre pleine croissance.  
Un contenu pratique et concret, 
adapté aux entrepreneurs en 
exercice.

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 dif-
férence et jusqu’où accommoder  ? 
Apprendre à gérer sainement pour 
éviter les problèmes.

EN LIGNE

Les 100 premiers jours du 
gestionnaire
Intégrer et maîtriser les défis que 
génère un nouveau poste de gestion 
dans les 100 premiers jours, grâce 
à une formation et du coaching pour 
bien réussir dans vos nouvelles 
fonctions.

Sur mesure

Prévention des incendies
Les extincteurs portatifs et 
les avertisseurs d’incendie* 
(Formation destinée aux 
magasins de détail)
Comprendre le type et l’emplace-
ment des extincteurs nécessaires 
selon les risques, les obstacles et la 
taille du bâtiment. Ce cours fournit 
des compétences de base pour se 
conformer à la norme NFPA 10 en 
milieu commercial.

Recherche des  
causes et circonstances 
d’incendie et la méthode 
scientifique du guide  
NFPA 921*

Acquérir des connaissances supplé-
mentaires en matière d’enquête, de 
prise de photos et de rédaction de 
rapport. 

La prévention des  
risques d’incendie en  
milieu agricole*

Découvrir les meilleures pratiques 
liées à l’inspection et l’entretien 
régulier, essentiels pour réduire le 
risque d’incendie de grange.

Améliorez votre 
environnement de travail 
avec la méthode 5S*

La méthode des 5 S est utilisée 
pour l’optimisation de tout espace 
professionnel. Applicable à tout type 
d’entreprise, quel que soit sa taille 
ou son secteur d’activité, même pour 
les secteurs de services. 

Gouvernance d’un OBNL
Mieux outiller les administrateurs 
et les gestionnaires sur leurs rôles, 
responsabilités et obligations en tant 
que membres d’un conseil d’admi-
nistration. 

Conduite de chariot  
élévateur 
Devenir cariste en une journée 
(formation théorique et pratique). La 
carte de cariste vous sera remise la 
journée même.

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

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

La prévention des  
incendies et l’application 
des conditions de la Partie 2 
du Code de Sécurité,  
Chapitre VIII, Bâtiment 
2010*

Acquérir des compétences pour 
vérifier la conformité d’un bâtiment 
et de leurs occupants. 

Exploiter les outils  
Microsoft pour plus  
d’efficacité*

Classer des dossiers virtuels, 
tenir un agenda, avoir une bonne 
planification des tâches, etc. Bref, 
organisez le travail de votre équipe 
et gagnez en efficacité!  

EN LIGNEEN LIGNE

EN LIGNE

Élaboration et mise  
en œuvre des activités  
préventives*

Acquérir des méthodologies efficaces 
à la réalisation d’activités liées à 
l’éducation du public et respectant 
les objectifs préétablis des localités, 
c’est-à-dire mobilisantes, éducatives 
et bien sûr respectant les budgets 
régionaux.

Bien-être et joie de  
vivre au travail 

Valoriser l’importance du rire et du 
plaisir au travail ! Dédramatiser les 
situations difficiles et renforcer les 
liens au sein de votre équipe.

Réussir l’intégration  
des nouveaux arrivants 
Cette formation vise à vous outiller 
pour bien réussir l’accueil et 
l’intégration de vos travailleurs 
étrangers.

M3i-Supervision 
Développer de meilleures compé-
tences et des outils pour affronter et 
résoudre différents types de problé-
matiques en gestion des RH.

Création de publicités FB :  
autonomie et performance 
Différencier les formes de publici-
tés, à utiliser le boost, le centre des 
publicités, le gestionnaire de publi-
cité et à créer et gérer vos publicités 
Facebook.

19 octobre 
18 h 30 à 21 h 30 
Durée : 3 h

Horaire sur mesure  
Durée : 21 h

4 000 $ 

Français de base, échanges en 
groupe en présentiel et au téléphone, 
vocabulaire général et intégration 
de vocabulaire plus spécifique à 

l’entreprise, activités facilitant 
l’intégration et la connaissance de 
la culture québécoise.

Sur mesure

La francisation et l’intégration des nouveaux arrivants

EN LIGNE

EN LIGNE

EN LIGNE

EN LIGNE

Autres cours et ateliers

EN LIGNE

85 $

27 septembre 
8 h à 12 h 
Durée : 4 h 100 $

Dès le 29 septembre
18 h 30 à 21 h 30 
Durée : 32 h 500 $

Dès le 4 octobre
18 h 30 à 21 h 30
Durée : 15 h 375 $

8 octobre
8 h à 12 h
Durée : 4 h 100 $

Dès le 8 novembre 
18 h 30 à 21 h 30 
Durée : 24 h 250 $

24 septembre 
8 h à 12 h 
Durée : 4 h 300 $** 

5 dates de disponibles 
8 h 30 à 16 h 
Durée : 6 h 30 175 $

Dès le 1er octobre
8 h 30 à 16 h 30
Durée : 40 h 2 500 $** 

Dès le 19 octobre
18 h à 20 h
Durée : 14 h 400 $** 

Dès le 15 septembre ou le 
28 octobre
8 h 30 à 16 h 30 
Durée : 64 h 3 700 $** 

Dès le 22 septembre
18 h 30 à 21 h 30
Durée : 9 h 300 $

19 octobre et 2 novembre
18 h à 20 h
Durée : 4 h 300 $

Dès le 19 octobre
18 h 30 à 20 h  
Durée : 3 h 60 $

21 octobre
8 h 30 à 12 h
Durée : 3 h 30 125 $

Dès le 2 novembre
18 h à 21 h
Durée : 21 h 600 $

Dès le 2 novembre
18 h à 21 h
Durée : 12 h 450 $** 

Dès le 5 novembre
8 h à 16 h
Durée : 21 h 485 $

Dès le 9 novembre
18 h à 20 h 30
Durée : 30 h 450 $

16 novembre
18 h 30 à 21 h 30
Durée : 3 h 60 $

18 novembre
8 h 30 à 12 h
Durée : 3 h 30 125 $
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