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Notre centre de formation 
professionnelle offre des services de 
perfectionnement afin d’accroître les 
acquis et compétences de chacun.

Ces formations de perfectionnement 
sont offertes au Centre situé au 
2740, avenue Saint-David, dans 
l’arrondissement de Beauport.



EXCEL
Débutant

Daniel Trudel

20 octobre 2022 
8 h à 11 h

Local 1328

57,50 $ par participant

OBJECTIFS
Développer chez le participant des habiletés de base sur le logiciel Excel.

CONTENU
• Qu’est-ce qu’un chiffrier électronique et à quoi sert-il ?
• Le clavier et Excel
• Le tableau de bord d’Excel
• Les objets composant les feuilles de travail
• Les différents types de données
• Opérations mathématiques de base :   +  -  *  /  ^ (  )
• Préparations de formules
• Fonctions préprogrammées de base : SOMME, MOYENNE, MAX, MIN
• Déplacements à l’intérieur du tableur
• Effacer/Supprimer
• Sauvegarder  -  Quitter  -  Récupérer
• Copie d’information et des formules
• Trucs et raccourcis
• Le menu d’Excel

MÉTHODOLOGIE
À l’aide de fichiers Excel, développés par le formateur des éléments théoriques et pratiques seront donnés aux 
participants. Il est recommandé de se munir d’une clef USB, afin de pouvoir conserver les fichiers qui seront 
utilisés lors de la formation.

CLIENTÈLE VISÉE
Toute personne désireuse d’utiliser Excel au travail et d’en connaître les principales fonctionnalités. 

Durée :
3 heures



SERVICE À 
LA CLIENTÈLE

Éric Boisvert

27 octobre 2022 
13 h à 16 h

Local 1328

57,50 $ par participant

OBJECTIFS
L’objectif de cette formation est d’apprendre comment répondre adéquatement aux clients, tant internes 
qu’externes, dans les diverses situations de la vie courante

De plus, vous apprendrez à reconnaître les exigences de la clientèle et y répondre tout en appliquant 
différents éléments d’une bonne relation.

La dynamique d’une relation de service, en personne et au téléphone
• L’accueil, une approche professionnelle.
• Expérience client : Satisfaction du client; une priorité !
• S’ajuster aux différents types de clients.
• Ajuster son discours grâce à la neuroscience.
• L’art de poser les bonnes questions : connaître les besoins.
• Gestion des priorités.
• Accès aux informations confidentielles : éthique, respect, discretion.

La gestion des situations difficiles
• Mots et expression à ne jamais utiliser.
• Comment dire «NON» à un client.
• Comment canaliser les bavards.
• Dix points difficiles et dix solutions!
• La gestion de crise.
• Fusion et publipostage d’une ou de plusieurs lettres.
• Étiquettes, enveloppes et répertoires.

Durée :
3 heures



COMMUNIQUER
efficacement et améliorer vos relations au travail. 

Carl Baribeau

23 novembre 2022
8 h à 11 h - 13 h à 15 h

Local 1321

100 $ par participant

OBJECTIFS
• Sensibiliser les participants à l’approche relationnelle.
• Améliorer ou renforcer ses connaissances en matière de communication.
• Développer des réflexes d’observation en communication verbale et non verbale.
• Permettre aux participants de développer et de déployer des stratégies de communication. 
• Outiller concrètement les participants dans leurs relations professionnelles.

NOUVEAU!

Durée :
5 heures

ATTENTION
La bonne date de cette formation 
est bien le 23 novembre et non le 3!



Claude Lefebvre 

7 décembre 2022  
8 h à 11 h 30 
et 12 h 30 à 16 h 

Local 1328

Durée :
7 h 30 
+ Capsule de 60 minutes 
à visionner avant la 
formation (obligatoire)

190 $ par participant

OBJECTIFS
Les premiers secours psychologiques sont tout aussi importants que les premiers soins. En 
effet, le nombre de personnes aux prises avec un stress intense, un sentiment d’épuisement 
et des pensées suicidaires n’a jamais été aussi élevé dans les milieux de travail, les écoles et 
les communautés, ainsi que parmi les intervenants professionnels. 

Les premiers secours psychologiques, un programme de bien-être axé sur la résilience, aident 
les gens à prendre soin d’eux-mêmes et des autres, notamment dans la gestion de leurs 
réactions au stress, aux pertes, aux traumatismes et au deuil. 

PREMIERS SECOURS
NOUVEAU!

psychologiques en milieu de travail 
Croix -Rouge • Certification émise (valide pour 3 ans)


