Programmation
Hiver 2012

Services aux entreprises et aux individus

Activités sur mesure à temps plein
Titre de l’activité

Durée

Début / Horaire / Lieu

ACCUEIL, SERVICES ET
INFORMATIONS TOURISTIQUES
EN ANGLAIS

150 h
25 h/sem.

Multi-niveaux (débutant & intermédiaire)
Formule immersion

150 h
25 h/sem.

INTRODUCTION
À L’INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE
Niveau débutant

150 h
25 h/sem.

Logiciels de la série Office

30 janvier 2012 – 9 h à 14 h
du lundi au vendredi
La Malbaie
30 janvier 2012 – 9 h à 14 h
du lundi au vendredi
Baie-Saint-Paul
23 janvier 2012 – 9 h à 15 h
du lundi au vendredi
Baie-Saint-Paul / La Malbaie

Clientèle admissible et conditions d’admission pour le temps plein :
 être prestataire de l’assistance-emploi, de l’assurance-emploi ou sans soutien public du revenu ;
 avoir quitté les études régulières durant 24 mois (exception possible pour les femmes monoparentales) ;
 être référé par Emploi-Québec qui évalue la cohérence entre le cheminement de carrière et l’objectif professionnel visé ;
 soutien du revenu, frais supplémentaires de garde et de transport possibles durant la formation.

Activités sur mesure à temps partiel
Titre de l’activité
INFORMATIQUE
ACOMBA – VERSION 9.32 (comptabilité informatisée)
Niveau débutant

Durée

Début / Lieu

Horaire

30 h

6 février 2012
Baie-Saint-Paul

18 h 30 à 21 h 30
lundi

30 h

23 janvier 2012
Baie-Saint-Paul

18 h 30 à 21 h 30
lundi & mercredi

30 h

7 février 2012
La Malbaie

18 h 30 à 21 h 30
mardi & jeudi

15 h

juin 2012
Charlevoix

8 h à 17 h
2 jours

30 h

18-25 février &
17-24 mars 2012
La Malbaie

8 h à 17 h
4 samedis

LANGUES ET TOURISME
ANGLAIS
Niveaux variés

CONNAISSANCE DES ATTRAITS
TOURISTIQUES DE CHARLEVOIX
SOUDAGE
SOUDAGE
Projet individuel (multi procédés)

Clientèle admissible et conditions d’admission pour le temps partiel :
Les candidats et candidates intéressés doivent répondre aux critères d’admissibilité d’Emploi-Québec :
 travailler en moyenne 15 heures par semaine et plus dans le secteur privé
(sont exclus les travailleurs et travailleuses du secteur public et parapublic) ou ;
 être travailleur autonome et travailler en moyenne 15 heures par semaine et plus ou ;
 être chef de famille monoparentale (sans obligation d’être en emploi avec frais de garde et de transport possibles).
Le domaine de travail doit être connexe à la formation choisie.
Le candidat ne peut pas s’inscrire à plus de deux formations gratuites simultanément.

Programmes et cours crédités
Niveau collégial
Cours à temps partiel (secteur administration

Durée

Sanction

Début

60 h

cours

hiver 2012

330 h

ASP

NOUVEAU

SUPERVISION DU PERSONNEL
Rôles et responsabilités du superviseur
Niveau secondaire
Programmes
LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE (5264)
Approche individualisée

7 février 2012
mardi & jeudi - 18 h 30 à 21 h 30

Cours à temps partiel
SANTÉ ET SÉCURITÉ GÉNÉRALE SUR
LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION
Pour ceux et celles qui désirent œuvrer sur
un chantier de construction

samedi – dimanche

La Malbaie
17-18-24-25 mars 2012
2-3-9-10 juin 2012

8 h 30 à 17 h 00

30 h

cours

Baie-Saint-Paul
28-29 avril & 5-6 mai 2012

Vérifier auprès de nos conseillers pour les préalables exigés dans chacun des cours ou programmes
Les coûts varient en fonction des différents critères
d’admissibilité et/ou des programmes de financement.

ASP : attestation de spécialisation professionnelle

Ateliers pour tous
Titre de l’activité
Ateliers du CQRHT
CLIENT PLUS – VOLET EMPLOYÉS
Le défi quotidien de l’approche client
(service à la clientèle)

Durée

Début / Lieu

Horaire

Coût / *Voir note

7h

4 juin 2012
Baie-Saint-Paul

8 h 30 à 16 h 30
lundi

149 $

7h

5 juin 2012
Baie-Saint-Paul

8 h 30 à 16 h 30
mardi

149 $

ESPAGNOL CONVERSATION
Niveau 2

30 h

18 janvier 2012
La Malbaie

18 h 30 à 21 h 30
lundi & mercredi

150 $

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES
Gestionnaires d’établissements alimentaires &
Manipulateurs d’aliments

12 h

20 & 27 février 2012

La Malbaie

9 h à 16 h
lundi

150 $

OPÉRATION SÉCURITAIRE
DE CHARIOT ÉLÉVATEUR
Pour permettre aux caristes de connaître les
risques à la conduite des chariots élévateurs

6h

26 janvier 2012
Baie-Saint-Paul

9 h à 16 h
jeudi

175 $

TRAITEMENT DES PLAINTES
Comment réagir face à un client insatisfait
Autres

*Note : Plus taxes si applicables
Le démarrage des activités est conditionnel au nombre d’inscriptions et au financement.

Information / Inscription :

418 435-4150 / 418 665-2244

fc.charlevoix@ceccharlevoix.qc.ca
http://ceccharlevoix.qc.ca/formation-continue/

