
Programmation Automne 2022

DIPLÔME ET ATTESTATIONS D’ÉTUDES  
PROFESSIONNELLES - CFP Le Tremplin

Nom du cours Durée Date Horaire Coût**

DEP - Transport par camion CFTC * 615 h 4 octobre 8 h à 16 h  65,00 $ 

AEP - Toilettage pour animaux de compagnie *
(théorie en ligne et paratique sur place)

495 h 12 janvier 9 h à 15 h (lun au jeu)  Gratuit 

AEP - Entretien et service automobile * 450 h 7 novembre 8 h 20 à 15 h 40 Gratuit 

AEP en assistance à la personne en résidence privée pour aînés 120 h 1er novembre
Mercredis 
8 h 30 à 15 h 30

110,00 $

Outillez-vous 
pour la vie !

OFFERT À NOUVEAU !

Cours d’anglais en soirée, à petit prix
Une valeur de plus de 200 $

Coût : 20 $ + taxes
Financé par la Direction régionale de 
Services Québec de la Chaudière-Appalaches

• Formations sur mesure, en ligne ou en présentiel
• Cours financés par la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches (à  1 $/h)
• Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
• Diplômes d’études professionnelles (AEP et DEP) et attestations d’études collégiales (AEC)
• Et plus encore !

AU PROGRAMME

FORMATION EN ANGLAIS ET EN ESPAGNOL (SUR MESURE) 
En classe, en ligne ou en entreprise | Formation offerte en continu

• Programme de formation adapté pour les entreprises afin de développper vos compétences linguistiques.
• Formation rapide, efficace et personnalisée.
• Atelier de conversation avec un enseignant.
• Possibilité de financement Services Québec.

LEADERSHIP PRATIQUE - NIVEAU AVANCÉ 
En classe | 36 heures | Début de programme : janvier 2023

• S’adresse à une personne qui a directement des gens sous sa gouverne et qui souhaite parfaire ses compétences en 
supervision du personnel dans une optique de leadership. Les superviseurs sont régulièrement mis à l’épreuve dans leur 
productivité et dans les relationsqu’ils entretiennent avec les membres de leur équipe. Ce, pour quoi, ce miniprogramme 
veut habiliter les superviseurs dans la gestion de soi et la gestion de leur équipe.

FRANCISATION AUX TRAVAILLEURS IMMIGRANTS

Bienvenue à chacun de vous ! Nouvellement arrivé au Québec ? Vous devez apprendre le français pour votre travail ?  
Vous apprendrez le français à raison de 10 heures par semaine, c’est-à-dire 8 heures d’apprentissage sur les plateformes 
Rosetta Stone et Catalyst, ainsi que 2 heures de conversation en ligne ou en présentiel.
Venez rencontrer notre équipe. Nous connaissons et comprenons votre besoin.
Sur rendez-vous au 418 338-7808, poste 3113

CERTIFICATION COLLÉGIALE - PREMIERS PAS VERS L’ÉDUCATION À LA PETITE ENFANCE 
En ligne | 90 heures | Début du programme : 3 octobre 2022 | GRATUIT

• L’objectif de cette formation : occuper rapidement des emplois de personnel éducateur non qualifié en petite enfance.
• La certification collégiale vise à introduire la personne au contexte d’un service de garde et aux éléments clés de la 

profession.

Pour information : info_sae@csappalaches.qc.ca - 418 338-7808, poste 3116

DEP/AEP

Offert par le Cégep de Thetford et le CFP Le Tremplin

Offert par le Cégep de Thetford

Offert par le CFP Le Tremplin

Offert par le Cégep de Thetford



ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT À 1 $/HEURE *

Nom du cours Durée Date Horaire Lieu Coût**

Anglais - Niveau de base 20 h
4 octobre au 
6 décembre

Mardi 
18 h à 20 h

En ligne  23,00 $ 

Office 365 (Outlook, OneDrive, OneNote, Sharepoint, Teams et Planner) 27 h
6 octobre au
1er décembre

Jeudi
9 h à 12 h

En ligne  31,04 $ 

Excel 2019 - Niveau débutant 24 h
12 octobre au  
30 novembre

Mercredi 
18 h à 21

En ligne  27,59 $ 

L’ABC de l’intervention nature 6 h
18 octobre au  
25 octobre

Mardi 
18 h à 21

En ligne  11,50 $ 

Le processus de recrutement 3 h 15 novembre
Mardi 
9 h à 12 h

En ligne  11,50 $ 

Les styles de gestion 3 h 24 novembre
Jeudi
9 h à 12 h

En ligne  11,50 $ 

ENVIRONNEMENT

Nom du cours Durée Date Horaire Lieu Coût**

Supervision de l’installation des collerettes étanches
autour des puits

3,5 h  20 octobre 8 h 30 à 12 h En ligne 201,21 $ 

3,5 h  17 novembre 8 h 30 à 12 h En ligne 201,21 $ 

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Nom du cours Durée Date Lieu

Courtier immobilier résidentiel (EEC.32) 405 h 19 septembre En ligne

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE SPÉCIALISATION (AEC)

Nom du cours Durée Date Lieu

Interventions nature 0-8 ans (JEE.1N) 390 h Automne 2022 Hybride

ACTIVITÉS DE PERFECTIONNEMENT À 1 $/HEURE *

Nom du cours Durée Date Horaire Lieu Coût**

Initiation au montage vidéo 15 h Entrée continue Variable En ligne  17,25 $ 

Facebook & Instagram, de la conception aux résultats

6 h Entrée continue Variable En ligne  11,50 $ 

6 h
21 octobre au
28 octobre

Vendredi
9 h à 12 h

En ligne  11,50 $ 

Solidworks 2018 - Niveau débutant 30 h
11 octobre au 
13 décembre

Mardi 
18 h à 21 h

En ligne  34,49 $ 

Marketing web (Google Adwords / Google Analytics) 7 h 20 octobre
Jeudi 
8 h à 16 h

En ligne  11,50 $ 

L’importance de l’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI)
en milieu de travail

10 h
26 octobre au
23 novembre

Mercredi 
10 h à 12 h

En ligne  11,50 $ 

Découvrir l’environnement Google Workspace 3 h 28 octobre
Vendredi
9 h à 12 h

En ligne 11,50 $ 

Introduction aux technologies immersives 10 h
1er novembre au
29 novembre

Mardi
18 h 30 à 20 h 30

En ligne  11,50 $ 

Introduction à l’animation image par image (stop motion) 3 h 17 novembre
Jeudi
9 h à 12 h

En ligne  11,50 $ 

Concevoir sa boutique en ligne avec WordPress - WooCommerce 6 h
18 novembre au
25 novembre

Vendredi
9 h à 12 h

En ligne  11,50 $ 

Workspace et ses différents services 3 h 9 décembre
Vendredi
9 h à 12 h

En ligne 11,50 $ 

*       Ces formations sont rendues possibles grâce à la contribution financière de la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches. 
**    Coûts taxes incluses

Dates sujettes à changement. Veuillez consulter notre site web.

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE
Nom du cours Durée Date Horaire Coût**

Relations interculturelles en milieu de travail (en ligne ou présentiel) 3 h 19  octobre 9 h à 12 h 11,50 $

 Programme formation E 2RT (en ligne ou bureaux de E2RT) 19,5 h 13 septembre (E2RT) 11 h 30 à 13 h (mardi) 103,48 $

SECTEUR AGRICOLE ET ACÉRICOLE

Nom du cours Durée Date Horaire Coût**

Transformation des produits de l’érable (D. Dallaire) 14 h 22 - 23 octobre 9 h à 17 h  126,50 $ 

Production de sirop d’érable biologique : démarche et méthodes
(Centre Acer) - gratuit pour les membres des PPAQ

6 h 
9 novembre (Lotbinière)

9 h à 16 h  138,00 $ 
11 novembre (Le Tremplin)

Utilisation et calibration des instruments de mesure (Centre Acer) 6 h 18 novembre 9 h à 16 h  138,00 $ 

Sirop d’érable de qualité (Centre Acer) - gratuit pour les membres des PPAQ 6 h
29 novembre (Lotbinière)

9 h à 16 h 138,00 $
20 janvier (Le Tremplin)

Osmose (ProForêt) 7 h 7 décembre 8 h 30 à 16 h 30  86,25 $ 

Entaillage des érables (ProForêt) 6 h 16 décembre 9 h à 16 h  86,25 $ 

Filtration et conditionnement du sirop (ProForêt) 7 h 5 janvier 8 h 30 à 16 h 30  86,25 $ 

CONSTRUCTION
Nom du cours Durée Date Horaire Coût**

Santé et sécurité sur les chantiers de construction  
(Carte de compétence) coût régulier = 250 $
coût avec rabais = 150 $ sous conditions

30 h 1er au 22 novembre
(mardis, mercredis et jeudi)

18 h à 21 h  250,00 $ 

Signaleur de chantiers routiers (Formation en ligne www.aqtr.com) 5 h Location de postes informatiques 5,00 $/h

Passation de l’examen théorique au SAE 1 h
418 338-7808, poste 3116

sur rendez-vous
Inclus avec 
inscription

SANTÉ
Nom du cours Durée Date Horaire Coût**

Principe de déplacements sécuritaires des bénéficiaires (PDSB) 14 h 4 et 24 octobre 8 h à 16 h 30  212,70 $ 

Administration de médicaments et soins invasifs (Loi 90)
pour préposés aux bénéficiaires en résidence privée 

15 h
29 août - 6 sept / 15 - 22 oct 8 h à 16 h 30

 20,00 $ 
22 - 24 - 29 nov et 1er déc 18 h à 22 h

RCR/DEA (secourisme) - Certification 3 ans 

(Service de garde scolaire - renouvellement 6 h)
8 h

17 sep, 15 oct, 19 nov, 17 déc Samedi 8 h à 17 h
 103,47 $ 14 - 21 sept / 12 - 19 oct /

16 - 23 nov Mercredi 18 h à 22 h

RCR/DEA (secourisme) - Clinique dentaire
Contactez-nous 418 338-7808 p. 3116

80,47 $

RCR premiers soins sportifs 80,47 $

AEP en assistance à la personne en résidence privée pour aînés 120 h 1er novembre
Mercredis 
8 h 30 à 15 h 30

110,00 $

Administration d’un médicament pour les pharmaciens (IC, SC, IM, IMZ) 9 h
6 - 7 octobre Jour 1 = théorie 

Jour 2 = pratique
 517,39 $ 

1 - 3 novembre

SANTÉ ET SÉCURITÉ -  (bottes de sécurité obligatoires)

Nom du cours Durée Date Horaire Coût**

Utilisation sécuritaire de chariot élévateur
Théorie : 4 h et Pratique : 3 h (Pratique sur rendez-vous avec l’enseignant)

7 h
25 octobre ou
29 novembre

18 h à 22 h  250,00 $ 

Utilisation sécuritaire de pont roulant
Théorie : 3 h et Pratique : 0,5 h (Pratique sur rendez-vous avec l’enseignant)

3,5 h
18 octobre ou
6 décembre

18 h à 21 h  215,00 $ 

Utilisation sécuritaire de plateforme élévatrice et nacelle
Théorie : 4 h et Pratique : 1 h (Pratique sur rendez-vous avec l’enseignant)

5 h 15 novembre 18 h à 21 h  260,00 $ 

SIMDUT 2015 et SGH pour travailleur 3 h en ligne à son rythme 35,00 $ 

SECTEUR TECHNIQUE
Nom du cours Durée Date Horaire Coût**

Ateliers de soudage (GMAW, SMAW) (bottines de sécurité obligatoires) 45 h 17 octobre 18 h à 21 h (lun-mer)  51,75 $ 

Effectuer l’affûtage des couteaux et outils spéciaux 30 h octobre 2022 à venir  57,49 $ 

Dépannage de systèmes automatisés (volet 1) 15 h 18-19-20-25-26 octobre 18 h à 21 h  17,25 $ 

Dépannage de systèmes automatisés (volet 2) 15 h 15-16-17-22-23 novembre 18 h à 21 h  17,25 $ 

Véhicules hybrides et électriques (mécaniciens) 18 h 4-5-6-11-12-13 octobre 18 h à 21 h  20,70 $ 

Service aux tables 9 h 17-19-24 octobre 17 h à 22 h  11,50 $ 

Perfectionnement aux ciseaux pour toiletteurs 15 h 6-7-8 décembre 17 h à 22 h  17,25 $ 

FORMATIONS DE COURTE DURÉE
Nom du cours Durée Date Horaire Coût**

Francisation travailleurs étrangers (formation en ligne et conversation) En tout temps Meggie Vallée 418 338-7808, p. 3113 

Formation de base (perfectionnement en math, français, numérique) Contactez-nous Alain Laflamme 418 338-7808, p. 3116 

*       Obligatoire : Certificat de naissance grand format (Directeur de l’état civil), relevé de notes, permis de conduire ou carte d’assurance maladie. 

FORMATIONS OFFERTES 
PAR LE CFP LE TREMPLIN

Annulation d’inscription par le participant : Toute annulation d’inscription par le participant doit être signalée par écrit, 5 jours ouvrables avant le début de l’activité. Si cette condition n’est pas respectée, le 
participant sera facturé pour le montant total de l’activité ou ne sera pas remboursé s’il a déjà payé les frais prévus. Annulation d’activités par le Service de la formation continue : Le Service de la formation continue 

peut, en tout temps, annuler l’une ou l’autre des activités présentées dans l’offre de service. Dans ce cas, tous les frais versés par le participant lui seront remboursés.

Politique d’annulation : La formation est remboursable seulement pour une annulation reçue cinq jours ouvrables avant la date de début de la formation.  
Aucun remboursement ne sera effectué si le délai d’annulation n’est pas respecté. La formation est remboursable en totalité seulement s’il y a annulation par le Service aux entreprises (SAE).

FORMATIONS OFFERTES 
 PAR LE CÉGEP DE THETFORD

FORMATIONS OFFERTES 
PAR LE CAMPUS DE LOTBINIÈRE

418 338-8591, poste 292 

cegepthetford.ca 

sfc@cegepthetford.ca 

418 338-8591, poste 292 

cegepthetford.ca 

sfc@cegepthetford.ca 

418 338-7808, poste 3116 

serviceauxentreprises.com 

info_sae@csappalaches.qc.ca
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RAC

RECONNAISSANCE DES ACQUIS  
ET DES COMPÉTENCES
Avec expérience, mais sans diplôme ?

www.cegepthetford.ca/rac
www.serviceauxentreprises.com/reconnaissance-des-acquis

Nous pouvons reconnaître vos compétences et vous mener 
vers l’obtention d’un diplôme qui améliorera votre employabilité.

Plusieurs programmes offerts (DEP, AEP, DEC et AEC)

POURQUOI CHOISIR LEADERSHIP PRATIQUE POUR LES SUPERVISEURS ?

Prendre conscience des implications du rôle de superviseur.

Comprendre les fonctions applicables dans le processus global de gestion.

Établir des relations interpersonnelles de qualité.

Être en mesure de communiquer efficacement.

Être capable de coacher les personnes sous sa responsabilité.

Être en mesure de prévenir les situations conflictuelles et d’intervenir en cas de confits.

Développer des stratégies et tactiques pour influencer et négocier avec les employés.

Amener son équipe à travailler efficacement. 

PARTICULARITÉS DE LA FORMATION

12 jours de formation répartis sur 9 mois et 2 heures de coaching.

Application des outils pratiques immédiatement dans sa gestion quotidienne.

Opportunités de réseautage et de partage avec les pairs. 

Horaire de cours permettant l’expérimentation des notions acquises.

Développement des compétences par la mise en pratique des apprentissages.

Élaboration d’un plan de développement de la pratique professionnelle.

Encadrement personnalisé assuré par des formateurs expérimentés.

LEADERSHIP PRATIQUE
POUR LES SUPERVISEURS

DÉBUT : 19 OCTOBRE 2022

12 JOURS DE FORMATION RÉPARTIS SUR 9 MOIS

www.cegepthetford.ca/leadership-pratique

KAVEN PARÉ
418 338-7808, poste 3116 

kaven.pare@csappalaches.qc.ca

 
Conseiller pédagogique 

Santé, métiers légers et RAC

JONATHAN HOUDE
418 338-8591, poste 292 

jhoude@cegepthetford.ca

 
Conseiller pédagogique 
Service aux entreprises

ALAIN LAFLAMME
418 338-7808, poste 3116 

alain.laflamme@csappalaches.qc.ca

 
Responsable du SAE 

Métiers lourds et 
formation  sur mesure

MEGGIE VALLÉE
418 338-7808, poste 3116 

meggie.vallee@csappalaches.qc.ca

 
Agente de développement 

Francisation 
Formation de base en entreprise 
Travailleurs et élèves étrangers

POUR VOS BESOINS EN FORMATION

CONTACTEZ-NOUS  !

INFORMATION
ET INSCRIPTION

Cégep de Thetford  |  Service aux entreprises 
418 338-8591, poste 292  |  cegepthetford.ca  |  sfc@cegepthetford.ca 

Inscription et paiement en ligne au : www.cegepthetford.ca/perfectionnement/

CFP Le Tremplin  |  Service aux entreprises 
418 338-7808, poste 3116  |  serviceauxentreprises.com  |  info_sae@scappalaches.qc.ca 

Libeller votre chèque au nom de Centre de services scolaires des Appalaches 
Inscription et paiement en ligne au : maestro-sae.csappalaches.qc.ca/public.php


