
FORMER
PERFORMER

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

DÉCOUVREZ notre

PROGRAMMATION

HIVER 2023
portail.formationextra.com

Sans frais : 1 855 856-1527

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-dessus auront accès à la formation désirée au prix régulier.



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 31 janvier au 18 avril 2023  
de 18 h 30 à 21 h Les mardis 21 et 28 février 2023

De 8 h 30 à 10 h 30

Le mardi 18 avril 2023
De 8 h 30 à 12 h

Les mercredis du 1er février au 19 avril 2023  
de 13 h 30 à 16 h

Le mardi 21 mars 2023
De 8 h 30 à 11 h 30

Le mardi 14 mars 2023
De 8 h 30 à 10 h 30

600 $
(30 $)1-2

Volume en sus
42,50 $

90 $
(25 $)1-2

90 $
(25 $)1-2

90 $
(25 $)1-2

90 $
(25 $)1-2

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)

Le mardi 28 mars 2023
De 8 h 30 à 11 h 30

90 $
(25 $)1-2

Microsoft SharePoint (3 h)
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Administration, gestion, comptabilité

Formations offertes avec la collaboration de BASE132

Le vendredi 3 mars 2023
De 9 h à 12 h

Le vendredi 17 mars 2023
De 9 h à 12 h

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

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

Le vendredi 24 mars 2023
De 9 h à 12 h

Instagram – Débuter sur la plateforme (3 h)

Le vendredi 24 février 2023
De 9 h à 12 h

Stratégie marketing numérique (3 h)

Le jeudi 16 février 2023
De 9 h à 12 h Débutez au moment qui vous convient90 $

(25$)1-2

400 $
(30 $)1-2

Antidote – Remédiez à vos mots (3 h)
AutoCAD 
Initiation au dessin technique (30 h)

600 $
(100 $)1-2

Augmentez la visibilité de votre organisation grâce 
aux médias sociaux (12 h) – Microprogramme comportant 4 formations
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Les mercredis 22 février et 1er mars 2023
De 8 h 30 à 12 h

225 $
(25 $)1

Gestion du temps optimisée (7 h)

225 $
(25 $)1

Mobiliser son équipe : la personne  
et ses motivations - Produit M3i (7 h)

Au Centre d’études collégiales de Montmagny 
Les mesures de santé publique en vigueur seront respectées.

Le mardi 7 mars 2023
De 8 h 30 à 16 h 30

Photo prise avant mars 2020.

Développez 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. 

En classe virtuelle : 16 demi-journées de formation  
et 8 heures d’accompagnement 
En présence : 8 journées de formation  
et 8 heures d’accompagnement

Cohorte 33 – En classe virtuelle  
Les mardis du 31 janvier au  
3 octobre 2023 de 8 h 30 à 12 h

Cohorte 34 – En présence 
au Centre d’études collégiales de Montmagny
Les jeudis du 20 avril au  
26 octobre 2023 de 8 h 30 à 16 h 30

3500 $
Vérifiez votre 

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

M3i SUPERVISION

Photo prise avant mars 2020.

Formation unique offerte en partenariat avec la SADC du Kamouraska et le gouvernement du Québec.
Elle est destinée exclusivement aux entreprises du Kamouraska.

Découvrir l’approche M3i pour mobiliser son 
équipe et intégrer la reconnaissance au travail (10 h)

Au Cégep de La Pocatière 
Les jeudis 26 janvier 2023 de 8 h 30 à  
16 h 30 et 2 mars 2023 de 9 h à 12 h

Photo prise avant mars 2020. 50 $

Individualisée en ligne
débutez quand bon vous semble Groupe en ligne Programme de formation Groupe en présence
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Les mardis 14, 21 et 28 mars 2023  
De 13 h 30 à 16 h 30

145 $
(25 $)1-2

Compréhension et analyse  
des états financiers (9 h)

Semaines du 13, 20 et 27 mars 2023 145 $
(25 $)1

Outlook pour la gestion du temps (9 h)

Les mercredis 22 et 29 mars 2023
De 8 h 30 à 12 h

225 $
(25 $)1

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

Photo prise avant mars 2020.

Le vendredi 31 mars 2023
De 9 h à 12 h

150 $
(25 $)1

Référencement Web (3 h)

Formation offerte avec la collaboration de BASE132

Formations offertes avec la collaboration de BASE132

Le vendredi 21 avril 2023
De 9 h à 12 h

Baladodiffusion  
dans un contexte d’affaires (3 h)

Le vendredi 28 avril 2023
De 9 h à 12 h

Production de vidéodiffusion  
et Webinaires (3 h)

Photo prise avant mars 2020.

300 $
(50 $)1

Explorez de nouvelles stratégies marketing (6 h) 
Microprogramme comportant 2 formations



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.

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)

Comptabilité niveau de base
Volet 2 (30 h)

335 $
(30 $)1-2
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Maîtriser le logiciel QuickBooks dans le cadre 
du cycle comptable (modules comptabilité, 
clients, fournisseurs, inventaires 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

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

Sage 50 (30 h)

335 $
(30 $)1-2

Individualisée en ligne
débutez quand bon vous semble Groupe en ligne Programme de formation Groupe en présence



Langues

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. Communiquez avec 
nous pour connaître les critères d’admissibilité  
au coût réduit pour les clients des MRC de 
Kamouraska, Montmagny et L’Islet.

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. Communiquez avec 
nous pour connaître les critères d’admissibilité  
au coût réduit pour les clients des MRC de 
Kamouraska, Montmagny et L’Islet.

Espagnol des affaires (36 h)

Français correctif 
(durée variable)

Anglais des affaires (30 h)

300 $
(25 $)1-2

1430 $
(100 $)1-2

1604 $
(100 $)1
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Individualisée en ligne
débutez quand bon vous semble Groupe en ligne Programme de formation Groupe en présence

Cybersécurité

Profil du participant
• Gestionnaire de petites et moyennes  
 entreprises
• Gestionnaire de systèmes informatiques
• Technicien.ne de réseau informatique

Formation en 7 modules  
Offerte en cheminement individualisé  
Débutez au moment qui vous convient

La cybersécurité dans un monde  
en transformation numérique (30 h)

475 $



Centre de perfectionnement individualisé (CPI)

Service aux entreprises

Qu’est-ce que le CPI?
Le CPI est un centre de perfectionnement pouvant accueillir jusqu’à  
8 participants à la fois, où chacun dispose d’un poste de travail informatisé, 
ergonomique et agréable. Le service est également disponible à distance. 

Avec l’aide d’une formatrice et de matériel didactique adapté, l’apprenant 
travaille à son rythme, selon son plan de formation individualisé.

C’est la solution pour...
• Se perfectionner avec les outils bureautiques et comptables.
• Mettre à jour ses connaissances.
• Accéder au poste convoité.
• Réaliser des tests de sélection et d’embauche 
 (service destiné aux entreprises).
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Individualisée en ligne
débutez quand bon vous semble Groupe en ligne Programme de formation Groupe en présence

Les formations proposées peuvent être appliquées sur mesure à tous les niveaux de votre organisation en 
présence dans vos locaux, au cégep ou à distance.

Formez un groupe de candidats intéressés par une formation à une date déterminée et contactez notre conseillère pour obte-
nir un devis.
 
Notre service-conseil fait en sorte que les résultats attendus se concrétisent en bénéfices tangibles et en un retour rapide sur 
votre investissement, vous pourrez ainsi :
 
• Accroître l’efficacité de votre personnel et de vos équipes
• Mettre en place un programme de développement des compétences
• Actualiser les connaissances et compétences de votre personnel
• Valoriser le savoir-faire de votre personnel d’expérience
• Faire reconnaître l’expérience de votre personnel non diplômé
• Favoriser la polyvalence de vos employés
• Évaluer et progresser en continu
• Apporter les perfectionnements adaptés aux nouvelles technologies
 
Josée Gagnon, conseillère aux entreprises
jogagnon@cegeplapocatiere.qc.ca


