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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.



GESTION DU TEMPS 
ET DES PRIORITÉS

Sylvie Deschênes

26 janvier 2023 
8 h à 11 h

Local 1328

57,50 $ par participant

Objectif
Au cours de cet atelier, vous apprendrez à mieux gérer l’organisation de votre temps et de vos priorités aux 
moyens d’outils et de techniques.

Gestion du temps : Définition et avantages
• Objectifs visés et réalistes
• La perception du temps

La lutte contre les pertes de temps - obstacles
• Les facteurs en causes - chronophages
• Le processus de travail
• L’environnement de travail

Les processus et outils de gestion du temps et des priorités
• La planification
• Les objectifs et les priorités
• Les principes d’organisation (12 principes)
• Le processus de travail - grille de tâches 
• Plan de travail - quotidien - mensuel - annuel
• Plan d’action pour un projet
• La délégation
• La gestion des documents - classement - conservation (papier électronique)
• La gestion des appels
• La gestion des messages électroniques - courriels et pourriels

Outlook, logiciel de gestion du temps (survol)
• La gestion de l’agenda et des réunions
• La gestion des tâches
• Le journal d’activités

Durée :
3 heures



OUTLOOK
Première partie

Sylvie Deschênes

23 février 2023 
8 h à 11 h

Local 1328

57,50 $ par participant

• La gestion de l’environnement de travail Microsoft Outlook
• La rédaction et transmission de courriels professionnels
• La gestion de l’agenda et l’organisation de réunions
• L’utilisation d’un journal hebdomadaire
• Les différentes options et stratégies (ex. : gestion des courriels indésirables)
• Les nouveautés

Durée :
3 heures



OUTLOOK
Deuxième partie

Sylvie Deschênes

2 mars 2023 
8 h à 11 h

Local 1328

57,50 $ par participant

La création de contacts, de liste de distribution et de groupe
• Création de contact
• Envoi de courriel à l’aide des contacts
• Création de liste de distribution à un groupe

La création de notes et de tâches ainsi que leur gestion
• Création d’une tâche et suivi
• Joindre un ou des fichiers à une tâche
• Impression de la liste des tâches ou d’une tâche individuelle

Les différentes options et compléments d’Office
• L’aide intuitive
• La recherche intelligente
• Le courrier pêle-mêle
• Les pièces jointes-actions simplifiées
• La coédition en temps réel sur un fichier partagé
• L’ouverture des fichiers simplifiée
• La création d’un groupe
• Le complément Store

Durée :
3 heures



SERVICE À 
LA CLIENTÈLE

Éric Boisvert

23 mars 2023 
13 h à 16 h

Local 1328

57,50 $ par participant

Objectif
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



Sylvie Deschênes

30 mars 2023 
8 h à 11 h

Local 1328

57,50 $ par participant

Ouverture de Microsoft Word et enregistrement d’un fichier
• Onglets et rubans et ajustement de l’écran (zoom, barres de titre, d’état, défilement)
• Connaissance du clavier
• Création du texte et enregistrement des modifications
• Correction des erreurs dans un texte (sélectionner, couper, copier, coller, déplacer)
• Saut de page et déplacement d’une page à l’autre
• Annulation d’une mauvaise manipulation

Mise en forme
• Mise en forme générale, ex. : caractères, polices, alignement, marges, retraits, format, etc.

Mise en page
• Fonctions enchaînement (paragraphes solidaires & veuves et orphelines)
• Forcer un saut de page avant un paragraphe
• Aperçu & impression du document

Fonctions diverses
• Rechercher et remplacer du texte
• Coupures de mots (automatique, manuelle)
• Traits d’union ou espace insécable

Durée :
3 heures

WORD
Fonctions de base


