
 

 

 

 

Concours 

Gagnez votre 
formation sur 
mesure! 
 
 
Qui sommes-nous? 

VEC est le nouveau nom de service aux entreprises du Cégep de 

Victoriaville : Victoriaville Entreprises et communauté 

Fort de l’expansion de son équipe, VEC est là pour répondre aux besoins 

de votre entreprise en termes de formation, pour accompagner le 

parcours professionnel de vos employés et pour vous épauler dans 

l’évolution de votre entreprise. 

VEC est aussi là pour offrir perfectionnement et formation à la 

communauté par le développement des compétences, en gardant 

comme point de mire une formation qualifiante et l’amélioration 

continue. 

 
 
Quelques réalisations 

• Formation Gouvernance des OBNL, durée de 3 h 

• Formation Excel intermédiaire pour un organisme communautaire, 

durée de 6 h 

• Formation Gestion de projet pour une entreprise de distribution, 

durée de 26 h  

• Formation et coaching RH pour un conseil d’administration, durée de 

30 h  

• Formation en robotique pour une entreprise spécialisée, durée de 

21 h 

• Formation Office 365 et Teams pour un organisme communautaire, 

durée de 12 h 

 

 



Gagnez votre formation sur mesure

 

Description du 
concours 
 

  

Une subvention gouvernementale récemment accordée à VEC 
permet d’offrir 40 000 $ en formation et nous croyons que cette 
opportunité est un excellent moyen de soutenir les entreprises 
d’ici, en répondant à LEURS besoins. 
 
Parmi tous les projets reçus, VEC sélectionnera un minimum de 
4 projets d’une valeur maximale de 10 000 $1 chacun. 
 

 

 
Participants 
admissibles 
 

  
Toute entreprise ayant une place d’affaires dans la région du 
Centre-du-Québec et possédant un numéro d’entreprise du 
Québec (NEQ). 
 

Votre demande 
de projet 

 Complétez le formulaire de participation avant le 22 octobre 
2021, 17 h. 
 
 
 
 
 

Critères de 
sélection 

 L’équipe de VEC sélectionnera2 les projets en fonction des 
critères suivants :  

• Le projet soumis est réalisable3 

• Le projet permet l’acquisition de nouvelles compétences  

• Le projet permettra de planifier et de mieux gérer les 
changements organisationnels 

• Le projet soumis est novateur et transférable 
                                                                                                     

Pour information, communiquez avec Renée Allard au 819 758-6401, poste 2703 ou à 
l’adresse courriel suivante : vec@cegepvicto.ca 

 
1 Les dépenses admissibles couvrent les frais de formateur. 
2 Les entreprises sélectionnées s’engagent à témoigner de leur expérience et en acceptent la diffusion. 
3 Les formations devront avoir lieu entre le 15 novembre 2021 et le 15 juin 2022. 

FORMULAIRE DE 

PARTICIPATION 

Vous avez besoin de rehausser ou de diversifier les compétences de vos 

employés? Vous n’avez ni le temps ni les ressources nécessaires pour le faire? 

VEC est là pour vous! 
 

https://forms.office.com/r/7KtqNxPTqk
https://forms.office.com/r/7KtqNxPTqk
https://forms.office.com/r/7KtqNxPTqk

