La Direction de la formation
continue et des services aux
entreprises du Collège
Lionel-Groulx (DFCSAE)
La DFCSAE offre aux adultes et aux entreprises, depuis
plusieurs années, des formations créditées et sur mesure
de qualité. Nous intervenons auprès des adultes désirant
poursuivre leur développement personnel et professionnel.
Nous aidons la main-d’œuvre à mieux se qualifier et les
entreprises à développer un meilleur avenir.

Notre mission
Nous entendons participer activement au développement
socio-économique du Québec, et ce, en tirant parti d’une
collaboration institutionnelle avec les entreprises et les
organisations. C’est ainsi que se traduit notre engagement à
la croissance locale, régionale, nationale et internationale.

Nous vous invitons à communiquer dès aujourd’hui avec l’un de nos conseillers afin de
déterminer quelle formation conviendrait le mieux à vos besoins.
Notre équipe vous écoutera et vous proposera des formations efficaces et de qualité.
Direction de la Formation continue et des services aux entreprises
100, rue Duquet, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3G6
T 450 971-7878 TC 450 971-7867 SF 1 877 971-7888

www.formationcontinue.clg.qc.ca

Nos partenaires :

Nos mandats et services
Formation continue
Nous offrons un large éventail de formations (créditées ou non) destinées aux adultes qui désirent
poursuivre leur cheminement scolaire pour leur
développement personnel ou professionnel. Les
cours sont dispensés le soir, à temps partiel.

Services aux entreprises
F
 ormations sur mesure
Nos formations sur mesure peuvent être aménagées
selon un horaire flexible, en entreprise ou dans nos
locaux, à temps plein ou à temps partiel, ou même
à distance (en mode cyberapprentissage).
— Programme de développement des
compétences en Gestion des ressources
humaines et Supervision
de personnel
— Technologies industrielles
— Planification de la retraite
— Gestion de commerces, vente et service à la
clientèle

Attestations d’études collégiales
(AEC)
Nos programmes d’attestations d’études collégiales permettent à des adultes de réintégrer le
marché du travail dans des emplois qualifiants et
rémunérateurs. Pour y arriver le plus rapidement
possible, plusieurs de ces programmes sont offerts
le jour à temps plein ; d’autres sont également
offerts en soirée.
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tique (de jour)

 

 


 
 
 
le soir)

 
 

 
   

 

 
décoration intérieure (le soir)

Conditions d’admission
Tests
Les tests TOWES (Test of Workplace Essential
Skills) offrent une solution efficace et économique
 
 
 
 
les candidats ou les employés disposent des niveaux appropriés de compétences pour leur travail.
La lecture de textes, l’utilisation de documents et le
calcul sont les compétences essentielles évaluées
par ces tests.


 




ou posséder une formation jugée suffisante par
le Collège


 


moins un an ou deux sessions













 
 

Reconnaissance des acquis et des compétences
La reconnaissance des acquis et des compétences
(
), validée par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, permet d’évaluer votre
savoir-faire et vos connaissances afin d’obtenir une reconnaissance officielle à l’intérieur d’un
programme d’études collégiales. La démarche se
conclut normalement par l’obtention d’un relevé

 

 



partie de la démarche est financée par le Gouvernement.

Plastigroulx
Plastigroulx est l’entreprise
d’entraînement du Collège
Lionel-Groulx. Plastigroulx simule
des activités commerciales à l’échelle
mondiale afin de permettre à ses participants
de se perfectionner et ainsi réintégrer le marché
du travail.

 

