
Guide en tourisme d'aventure

et écotourisme

 Débutant

Intermédiaire

Tout autre candidat
1$ / h* 10$ / h

Technique d'éducation à

l'enfance (COUD)

Formation travail-études 
en ligne avec stage

Perfectionnement - temps partiel

 ANGLAIS DÉBUT : 15 février 2022
Langues

mardi et Jeudi de 19 h  à 21 h 

(en ligne)

Programmation
hiverprintemps 

Attestations d'études collégiales Perfectionnement - temps PLEIN

Anglais

Immersion techno

Parcours carrière enrichie

langues

Pour inscription (418) 665-2244

en collaboration avec le CEGEP de St-Félicien

Formation orientée sur la pratique

sanctiondurée Prochaines
entrées

990 h

975 h

AEC

AEC

1er Février 2022

Septembre  2022

Inscriptions en cours

Ouverture des inscriptions
mai 2022

Axée sur la conversation, élaborée en 
fonction de votre niveau de maîtrise de
la langue et de votre secteur d'activité, 
réalisée dans le respect et le plaisir. Formation en ligne multiniveau

DATE D'ENTRÉE : 18 janvier 2022
DURÉE : 8 semaines/ 200 heures
HORAIRE : 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h 30

Formation en ligne multiniveau 

Permet d'évoluer à votre rythme, en fonction
de vos propres besoins de perfectionnement.
Windows, Office, infonuagique, réseaux 
sociaux, etc. 

informatique et web

DATE D'ENTRÉE : 25 janvier 2022
DURÉE :  8 semaines/ 200 heures
HORAIRE : 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h 30

DATE D'ENTRÉE : 8 mars 2022
DURÉE :  8 semaines/ 200 heures
HORAIRE : 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h 30

 ADMINISTRATION

Développe des habilités pour influencer  et
mobiliser les travailleurs dans un parcours de
rehaussement de compétences essentielles.
Réseaux sociaux, gestion RH et financière, 
 communication, informatique, etc.

Formation en ligne  

2022

www.fccharlevoix.ca
fc.charlevoix@ceccharlevoix.qc.ca

Formations gratuites*

*Des conditions s'appliquent.
Informez-vous sur 

les mesures de prestations du
Gouvernement du Québec.

 Défi de main d'oeuvre ? 
Et si la formation 
était une solution ! 
Pour les entreprises et organisations, notre
Service aux entreprises offre des formations très
ciblées selon vos besoins afin de développer et
accroître le potentiel de votre équipe.

Contactez nos conseillers en formation 418-665-2244
Langis Lavoie  &  Martine Gagné

DÉBUT : 11 avril 2022
mardi et Jeudi de 19 h  à 21 h 

HYGIENE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES

(en présence)

Alimentation
Début : Printemps  2022
Dates à venirAvec formateur accrédité du MAPAQ.

Jusqu'au 14 décembre

Administration / Gestion
GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

(en ligne)

DÉBUT: 18 janvier 2022
mardi et Jeudi de 18 h 30  à 21 h 

Suite de la formation: Tenue de livres

EXCEL - Intermédiaire

ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX

(en ligne)

DÉBUT: 22 février 2022

DÉBUT: 1 mars 2022

(en ligne)

Suite de la formation:  Débutant

mardi  19 h à 21 h 

Durée : 45 heures 

Durée : 24 heures 

Durée : 24 heures 
mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30

Donnez de l'impact à vos publications. 

 Espagnol

(en ligne)

-  Débutant DÉBUT : 8 mars 2022
Journées à venir  de 19 h  à 21 h 
Durée : 24 heures Suite de la formation: Introduction

mailto:fc.charlevoix@ceccharlevoix.qc.ca

