
ON

à se
S’ÉCLATE

FORMER

formationextra.com
1 855 856-1527 (sans frais)

Vous pourriez bénéficier d’une réduction 
sur des frais de formation, 
PROFITEZ-EN!

Découvrez notre

PROGRAMMATION
HIVER 2022
portail.formationextra.com

Plusieurs formations bénéficient d’un soutien financier du  
gouvernement du Québec. Selon la formation choisie, vérifiez 
si la mention indiquée au coût réduit (1, 2 ou 1-2) correspond 
à la région où est située l’entreprise privée pour laquelle vous 
travaillez.
 
1 : Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale
2 : MRC de Kamouraska 
1-2 : Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale et 
 MRC de Kamouraska 
 
Prenez note que les travailleurs en emploi des ministères  
et organismes du gouvernement du Québec, le personnel 
des ministères et organismes du gouvernement fédéral et les  
personnes qui ne respectent pas les critères ci-haut auront  
accès à la formation désirée au prix régulier.

Photo prise avant mars 2020.

https://www.formationextra.com/formation-continue/ateliers-de-formation
https://www.formationextra.com/formation-continue/ateliers-de-formation/criteres-admissibilite-services-quebec
https://www.formationextra.com/formation-continue/ateliers-de-formation
https://www.formationextra.com/formation-continue/ateliers-de-formation/criteres-admissibilite-services-quebec


Informatique, bureautique, numérique
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Individualisée en ligne
débutez quand bon vous semble Groupe en ligne Programme de formation Groupe en présence

Les mardis du 15 février au 3 mai 2022 
de 18 h 30 à 21 h

Semaines du 13 et 20 mars 2022
Dates et heures à être confirmées

Semaine du 24 avril 2022
Date et heure à être confirmées

Les mercredis du 16 février au 4 mai 2022 
de 13 h 30 à 16 h

Semaine du 13 février 2022
Date et heure à être confirmées

Semaine du 3 avril 2022
Date et heure à être confirmées

Semaine du 1er mai 2022
Date et heure à être confirmées

600 $
(30 $)1-2

Volume en sus

90 $
(25 $)1

90 $
(25 $)1

90 $
(25 $)1

90 $
(25 $)1

90 $
(25 $)1

Word (30 h), Excel (30 h), PowerPoint (30 h),  
Initiation à Access (30 h), Publisher (30 h)

Teams – Un outil pour travailler  
et collaborer à distance (4 h)

OneNote – Découvrir une application  
de prise de notes numériques (3,5 h)

OneDrive – Les bonnes pratiques pour gérer  
et partager vos documents (3 h)

Teams – Notions avancées (2 h)

Microsoft SharePoint (3 h)

http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=qeKnOfQaBjLCOLh4xQU4EQ%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=i%2fYaKvAplWm46Cv94eEuNQ%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=uuuZOgme9dB6LYbZKeMVzg%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=99RZsUKJcisJNFL0%2bo04Lg%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=uRQ2BpqmsJ1lTOIpSs2SJA%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=5T6mPMTbz2UHPcxPNIIXYA%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d


Acquérir des connaissances de base  
pour l’utilisation du logiciel AutoCAD 
en 2 dimensions.  

Apprendre les bonnes méthodes de travail  
pour bien utiliser AutoCAD.

AutoCAD 
Initiation au dessin technique (30 h)

400 $
(30 $)1-2
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Le vendredi 25 mars 2022
De 9 h à 12 h

240 $
(25 $)1

Facebook – Création d’une page professionnelle
Niveau débutant (3 h)

Administration, gestion, comptabilité

Augmenter sa visibilité grâce aux médias sociaux et à son site Web
Formations offertes avec la collaboration de BASE132

Le vendredi 18 février 2022
De 9 h à 12 h

Le vendredi 25 février 2022
De 9 h à 12 h

240 $
(25 $)1

240 $
(25 $)1

Facebook – Faire des publications efficaces
Niveau débutant (3 h)

Médias sociaux – Créer du contenu
Niveau intermédiaire (3 h)

Le vendredi 18 mars 2022
De 9 h à 12 h

240 $
(25 $)1

Instagram – Débuter sur la plateforme (3 h)

http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=DGhLCMv22q65Bsbb%2bVfVdw%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=UmijoK7G01IlMjgg8VISMQ%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=A9V8uDDgm%2fTIo3miazKT6g%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=1HoBSDIsta8dZg1pG05nsQ%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=y2ZWEM2N87fRwv%2fst7LB6w%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d


Le jeudi 28 avril 2022
De 9 h à 12 h

240 $
(25 $)1

Baladodiffusion  
dans un contexte d’affaires (3 h)
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Le vendredi 22 avril 2022
De 9 h à 12 h

240 $
(25 $)1

Référencement Web (3 h)

Formations offertes avec la collaboration de BASE132

Apprendre les fondements de la création 
d’une boutique en ligne conviviale et 
performante pour vendre efficacement. 
Comprendre le processus à suivre, 
de l’élaboration du projet à sa réalisation.

Le vendredi 29 avril 2022
De 9 h à 12 h

240 $
(25 $)1

Boutique en ligne 
Quoi savoir avant de vous lancer ? (3 h)

Le vendredi 6 mai 2022
De 9 h à 12 h

240 $
(25 $)1

Production de vidéodiffusion  
et Webinaires (3 h)

Photo prise avant mars 2020.

Le jeudi 31 mars 2022
De 9 h à 12 h

240 $
(25 $)1

Stratégie marketing numérique (3 h)

http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=sLdSmynTJ%2f92MpjbzzyDzg%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=I5vopI4%2bLt%2fq0d1h9APISQ%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=ibrFO5fGJs9GVpbwRugbwQ%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=MX80GhEvZBnA21eFkd6W8w%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=WVEKUJ6DhPFQps4EJ1lsuQ%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d


Les vendredis 18 et 25 mars  2022
De 8 h 30 à 12 h

Les mercredis 23 février et 9 mars 2022
De 8 h 30 à 12 h

225 $
(25 $)1

225 $
(25 $)1

Gérer avec C.O.E.U.R. (Confiance,  
Orientation des efforts, Écoute, Utilisation du  
potentiel, Reconnaissance des contributions) (7 h)

Gestion du temps optimisée (7 h)

Outils de gestion
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Photo prise avant mars 2020.

Toutes les formations sont animées par les 
spécialistes de BASE132 

Facebook : Création d’une page  
professionnelle – Niveau débutant (3 h) 
optionnelle 
Le vendredi 14 janvier 2022 de 9 h à 12 h

Facebook : Faire des publications  
efficaces – Niveau débutant (3 h) 
Le vendredi 21 janvier 2022 de 9 h à 12 h

Médias sociaux : Créer du contenu –   
Niveau intermédiaire (3 h) 
Le vendredi 28 janvier 2022 de 9 h à 12 h

Instagram : Débuter sur la plateforme (3 h) 
Le vendredi 4 février 2022 de 9 h à 12 h

Boutique en ligne : Quoi savoir avant  
de vous lancer ? (3 h) 
Le vendredi 11 février 2022 de 9 h à 12 h

Stratégie marketing numérique (3 h) 
Le jeudi 17 février 2022 de 9 h à 12 h

Référencement WEB (3 h) 
Le vendredi 25 février 2022 de 9 h à 12 h

Baladodiffusion dans un contexte  
d’affaires (3 h) 
Le jeudi 17 mars 2022 de 9 h à 12 h

Production de vidéodiffusion  
et Webinaires (3 h) 
Le vendredi 25 mars 2022 de 9 h à 12 h

155 $2

Microprogramme - Augmenter sa  
visibilité grâce aux médias sociaux  
et à son site Web (9 formations de 3 h)

Microprogramme offert avec la collaboration de la SADC du Kamouraska et le gouvernement du Québec

https://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ProgramView?poID=4nHscrhPK8ajHDx9dAne%2fA%3d%3d
https://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/View?id=ZWSTC7kpPYX6M4Q%2ffs%2bOaQ%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=60aipPkdF8XLBQg3%2f2cj%2bA%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d


Les vendredis 11 et 18 février 2022
De 8 h 30 à 12 h

375 $
(25 $)1

Recruter efficacement 
sur les réseaux sociaux (7 h)

Les jeudis 14 et 21 avril 2022
De 8 h 30 à 12 h

Les mercredis 4 et 11 mai 2022
De 8 h 30 à 12 h

225 $
(25 $)1

225 $
(25 $)1

Communication, le trio gagnant : 
Question, écoute, silence (7 h)

Réunions efficaces (7 h)

Formation offerte avec la collaboration de PB Dimension RH

Formation offerte en présence au  
Centre d’études collégiales de Montmagny 
Les mesures de santé publique en vigueur  
seront respectées.

Les vendredis 29 avril et 6 mai 2022
De 8 h 30 à 12 h

Semaine du 20 et 27 mars et 3 avril 2022
Dates et heures à être confirmées

350 $
(25 $)1

145 $
(25 $)1

Superviser des personnes souffrant  
de problèmes de santé mentale (7 h)

Outlook pour la gestion du temps (9 h)
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Photo prise avant mars 2020.

Photo prise avant mars 2020.

Photo prise avant mars 2020.

http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=YrVRvkGhhf1BU5wcDyF5DQ%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
https://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/View?id=hlSO0bOhTaOgJCaefZy%2bsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=Jcudgm3ugaC2LIo21ddD%2fw%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=GxOEjObHy%2bqn%2fFUqowg4sg%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=7QMKXjT%2fp7aK6BO3386JZA%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d


Connaître et appliquer les règles de base  
permettant de faire la comptabilité d’une  
entreprise de services ou commerciale et  
développer une méthode de travail efficace.

Maîtriser Sage 50 dans le cadre du cycle 
comptable (tenue de registres, états  
financiers, analyse de comptes et fermeture 
de fin de période).

Connaître et appliquer les règles spécifiques  
à la comptabilisation des opérations de fin  
de période (mois et exercice) et à celles  
de la comptabilisation des salaires et des  
avantages sociaux.

Les formations en comptabilité de base requièrent l’achat d’un volume servant aux volets 1 et 2.

335 $
(30 $)1-2

Comptabilité niveau de base 
Volet 1 (30 h)

Sage 50 (30 h)

Comptabilité niveau de base
Volet 2 (30 h)

335 $
(30 $)1-2

335 $
(30 $)1-2

Les mardis 8, 15 et 22 mars 2022  
de 13 h 30 à 16 h 30

145 $
(25 $)1-2

Compréhension et analyse  
des états financiers (9 h)

Comptabilité

Développer des outils pour surmonter les défis  
de la gestion des équipes de travail. Formation  
concrète et pratique pour plus d’efficacité et  
de plaisir dans votre rôle de superviseur,  
chef d’équipe ou gestionnaire. 

16 demi-journées de formation et  
8 heures de coaching

Cohorte 29
Les mercredis du 2 février 2022 au  
7 octobre 2022 de 13 h 30 à 16 h 30 
Horaires adaptés aux travailleurs de soir  
et de nuit

Cohorte 30
Les mardis du 19 avril 2022 au  
2 décembre 2022 de 8 h 30 à 12 h

3250 $
Vérifier votre 

admissibilité à un 
soutien financier 
avec le bureau de 
Services Québec 
de votre territoire.

M3i SUPERVISION
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Photo prise avant mars 2020.

https://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ProgramView?poID=h5UDHctvGlcyVobJaohR%2bw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=8RC6S%2b5V4syPeDsY3gXBGw%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=P9kIjEjMcFjt4xFUzR8Hug%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=BkU1rhobSvQ7nKoma5d86Q%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=m6honZaciqyiFmB6ktKRPA%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d


Langues et francisation

Améliorer vos compétences en français écrit 
grâce à un plan personnalisé. Cette formation 
individualisée inclut un test diagnostique. 

Volume suggéré – 35 $

Améliorer ses compétences en anglais grâce à 
un plan de travail personnalisé, à l’utilisation 
d’une plateforme d’apprentissage multimédia 
et à 10 heures de rencontres individuelles 
avec votre enseignant.

Améliorer ses compétences en espagnol grâce 
à un plan de travail personnalisé, à l’utilisation 
d’une plateforme d’apprentissage multimédia 
et à 12 heures de rencontres individuelles 
avec votre enseignant.

Espagnol des affaires (36 h)

Français correctif 
(durée variable)

Anglais des affaires (30 h)

300 $
(25 $)1-2

1285 $
(100 $)1-2

1385 $
(100 $)1

Maîtriser le logiciel QuickBooks dans le cadre 
du cycle comptable (modules comptabilité, 
clients, fournisseurs, stocks et paie).

Maîtriser le logiciel Acomba dans le cadre  
du cycle comptable (modules comptabilité, 
clients, fournisseurs, facturation, inventaire, 
paie et gestion des commandes).

QuickBooks (30 h)Acomba (30 h)

335 $
(30 $)1-2

335 $
(30 $)1-2
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http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=a4bYgfJLdO6V3lGHmJbDFA%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=pgQe5U3OYdWJ9SXILWQUmA%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=%2foRyg1ewUmsbCmoFIIUN7w%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
http://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/ViewP?id=UmijoK7G01IlMjgg8VISMQ%3d%3d&pid=6ph4WecWWK8t0nqJSDCjsw%3d%3d
https://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/View?id=aiw2oG%2fl9Y2Lazetl2oapA%3d%3d
https://portail.formationextra.com/Web/MyCatalog/View?id=%2ff5vmqCzTU3%2bwuej%2fvLw3w%3d%3d

