NOUVEAU
FORMATION
EN LIGNE
Commis aux
pièces en
milieu de
travail

cfpsc.qc.ca

Liste des cours offerts en ligne ;
• Recherche de pièces

90 h

• Conseiller sur des pièces, des produits et des accessoires

90 h

• Gestion de l’inventaire : commandes, réception et manutention

60 h

• Systèmes de tenue de route

90 h

• Moteurs, systèmes de refroidissement, de chauffage et de climatisation

75 h

• Systèmes de transmission

60 h

• Systèmes d’allumage, d’alimentation, d’échappement et antipollution

75 h

• Systèmes électriques et électroniques

30 h

• Châssis, carrosserie et habitacles

45 h

• Équipement et outillage d’un atelier de réparation

45 h

• Santé et sécurité au travail et protection de l’environnement

30 h

• Service après-vente

45 h

• Tenue de caisse d’un comptoir de vente

45 h

Numérisez le
code QR pour
consulter le
contenu des cours
Tous les modules incluent un accompagnement individuel par un
formateur chevronné ainsi que les manuels de formation.

LES AVANTAGES DE LA FORMATION EN LIGNE POUR L’ENTREPRISE
• Les employés peuvent suivre leur formation sans s’absenter du travail.
• Durée réduite de la formation : l’employé peut progresser à son
rythme, selon ses disponibilités, sans contraintes d’horaires et de
déplacements.
• Diminution des délais et des erreurs.
• Augmentation de la performance des équipes de travail
et de la productivité.
• La formation en entreprise est un important facteur d’attraction
et de rétention du personnel.
Suivi de la formation des employés : la plateforme de cours
fournit des rapports sur la progression des utilisateurs
(comptabilisation des heures de formation) et sur les
résultats obtenus aux évaluations de parcours.

LES AVANTAGES DE LA FORMATION EN LIGNE
POUR LES EMPLOYÉS
• Formule asynchrone permettant d’apprendre à son rythme et
selon ses disponibilités sans s’absenter du travail.
• Formation interactive et dynamique contenant des vidéos
explicatives, des images et des exercices.
• Améliorer ses connaissances et sa qualification.
• Les heures de formation sont comptabilisées pour
fins d’obtention des cartes de compétence.
• Augmenter ses revenus et sa sécurité d’emploi.
• Formation préparatoire à l’examen
de fin d’apprentissage Commis
aux pièces.
• Formation qualifiante pour
l’obtention du DEP.

Vous avez de l’expérience en tant
que commis aux pièces et vous
aimeriez obtenir votre diplôme?

OPTEZ POUR
LA RAC EN LIGNE!
N’ATTENDEZ-PLUS ET FAITES ÉVALUER
VOTRE DOSSIER GRATUITEMENT.
CONVERTIR SON EXPÉRIENCE EN DIPLÔME,
C’EST PAYANT!

POUR TOUS LES DÉTAILS :

Annie Tremblay
418 666-4000, poste 4323
annie.tremblay@csdps.qc.ca

