Une solution abordable qui répond à vos besoins, à votre rythme et selon vos disponibilités.
Ce nouveau service de formations à la carte est offert deux avant-midis par semaine.
Obtenez le soutien d’un formateur accessible selon l’horaire dont vous aurez convenu.
Volet comptabilité
- Logiciels comptables et leurs modules :
Acomba et Simple comptable;
- Tenue de livres;
- Implantation d'un système de paie, etc.
Pour qui :
Quand :
Où :
Coût :
Date limite d’inscription :
Information et inscription :

Volet informatique :
- Suite Office : Word, Excel, Outlook, Access
(les essentiels, intermédiaire et avancé)
- Environnement Windows et MAC
- Et bien plus.

Personnel administratif
De la mi-septembre à la mi-décembre, de 8 h 30 à 12 h
CFP Roberval-Saint-Félicien (mardi et mercredi)
Dolbeau-Mistassini (jeudi et vendredi)
Selon l’entente avec Services Québec (informez-vous)
En tout temps
418 276-8654, poste 4827

Actualisez et développez vos habiletés de gestionnaire. Transférez les concepts abordés lors des cinq rencontres
dans votre entreprise grâce à un coaching personnalisé. Abordez des thèmes incontournables qui vous amènera à
vous démarquer en :
•
•
•
•
•

Découvrant votre style de gestion et comment adapter vos interventions selon les personnalités qui composent
votre équipe ;
Mobilisant vos employés et équipes et en identifiant des pistes d'action pour dénouer les situations
conflictuelles ;
Communiquant et étant compris tout en maintenant un environnement harmonieux ;
Favorisant l'engagement de vos employés.
Obtenez votre profil NOVA issu de la méthode des couleurs, un puissant outil managérial.
Pour qui : Propriétaire et gestionnaire ou chef d’équipe
Quand :
Durée :
Coût :
Date limite d’inscription :
Information et inscription:

Secteur Dolbeau
Secteur Saint-Félicien
Automne | Hiver
(selon la demande)
Cinq ateliers de 4 h (20 h)
Coaching individualisé en entreprise (5 h)
En partenariat avec Services Québec
26 novembre 2017
pour les cohortes de l’hiver 2018
418 276-8654, poste 4827

AVANTAGES DE LA FORMATION
◊ Accès à des outils gratuits et exclusifs
◊ Contact avec des enseignants-coachs qualifiés
◊ Accompagnement et coaching en continu
◊ Trucs et conseils d’entrepreneurs aguerris
◊ Horaire flexible
◊ Formation financée

Pour qui ?

Quand :
Durée :
Où :
Date limite d’inscription :
Coût :
Pour les détails
Information et inscription:

OBJECTIFS DE LA FORMATION
◊ Démarrer son entreprise du bon pied
◊ Obtenir une formation adaptée au projet
◊ Réaliser le plan d’affaires, procéder à l’analyse de
marché et établir les projections financières
◊ Être accompagnée dans le développement du projet,
le démarrage et la prise de décisions
◊ Acquérir des habiletés en communication

Ceux qui désirent se lancer en affaires, acheter une
entreprise existante ou assurer la continuité d’une
organisation, et ce, peu importe le domaine.
D’ici la fin septembre (330 heures)
11 semaines
Selon la provenance des participants
14 septembre 2017
Ne payez que les frais d'inscription selon la politique de la CS
www.toncfp.com
418 276-8654, poste 1800

À VENIR…
Par ses interventions, le SFAE désire favoriser l’autonomie de chaque entrepreneur dans la gestion de son entreprise.
par la bonification de ses pratiques d’affaires. Appuyé par des professionnels et Entrepreneuriat Québec de nouveaux
services sont en développement pour vous outiller et ainsi consolider et bonifier vos pratiques d’affaires :

•
•
•

Service à la clientèle et fidélisation
Marketing et présence web
Gérer efficacement mon entreprise, volet FINANCES ET PRODUCTIVITÉ

PLACES LIMITÉES >>> RÉSERVEZ LA VÔTRE
Autres formations
• Agent de sécurité : 2 octobre | 70 heures
• ASP Construction : 21, 22, 28 et 29 octobre 2017
• Halocarbures H3 : Octobre 2017
• Formation de formateurs : Dates à déterminer
•

Nouveaux services
• Cartographie des compétences
• Profil NOVA
• Possibilité de s’inscrire en ligne
Consultez notre offre complète de formations, visitez notre site Internet et suivez notre page Facebook.
Marie-Claude Parent, Bernard Parent et Jean-Philippe Dufour

Agents de développement et conseillers en formation
Service de formation aux entreprises de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
418.276.8654, poste 4827

