


À la fois gratuite et axée sur la réalité du monde des
affaires actuel, elle a pour objectif d’accompagner et de
soutenir les propriétaires, entrepreneurs, directeurs et
gestionnaires qui désirent être partie prenante et active
de la croissance de leur entreprise et qui ont ainsi à cœur
d’optimiser leurs compétences et leurs connaissances
pour atteindre leurs objectifs professionnels.

• Les propriétaires de PME

• Les entrepreneurs et les travailleurs autonomes 

• Les gestionnaires d’entreprise et de succursale 
(gérants, directeurs, etc.)

• La relève déjà en poste (nouveaux propriétaires ou 
associées, promotion à un poste de direction, etc.)



• Formation entièrement en ligne, synchrone et gratuite*

• Possibilité de participer à des dîners et déjeuners conférences 
gratuitement

• Forum de discussion pour échanger sur le contenu des cours et 
partager les dernières nouvelles et tendances du milieu des 
affaires

• Des formateurs professionnels ayant plusieurs années 
d’expérience concrète  et terrain dans leur champ d’expertise et 
en entreprise

• Transfert des compétences acquises tout au long de la 
formation avec le soutien de nos experts dans le contexte 
professionnel de chaque participant, de manière individualisée

• Reconnue par le Ministère de l’Éducation et attestation 
professionnelle de formation décernée

• Admissible aux unités de formation continue de certains ordres 
professionnels 

• Licence Microsoft 365 gratuite pour la durée de la formation

*Formation financée par le Ministère de l’Éducation. Certaines conditions peuvent s’appliquer.



20 semaines | 3 heures par semaine

Enseignement virtuel via Microsoft Teams

• Ressources humaines et relations professionnelles

• Optimiser ses pratiques de vente et le service à la 
clientèle

• Développer une stratégie web efficace

• Maximiser son marketing d'entreprise

• Planification et gestion financière

• Connaissance de soi & management

• Optimiser son temps et gérer ses priorités

• Les réseaux sociaux au service de mon entreprise

Un plan de cours détaillé est offert sur demande. 



• Mise en place d’actions concrètes pour optimiser le 

développement de votre entreprise

• Soutien à la réalisation de vos objectifs d’affaires

• Suivi de la progression scolaire

• Approfondissement des notions vues en classe

• Discussions et conseils personnalisés 

• Coaching d’une valeur de 200$ / heure 

30 minutes / semaine
OU

1H / 2 semaines*

Total: 10 heures

* La répartition des heures de coaching de manière hebdomadaire ou  bimensuelle 
dépend du module et de l’enseignant



Conseiller en formation
paul.sylvestre@cssestuaire.gouv.qc.ca
819 266-7285 

Conseiller en formation
jacques.bosse@cssestuaire.gouv.qc.ca
418 293-3089

VOUS VOULEZ

VOUS 

INSCRIRE ?
Entrez le code QR ou cliquez sur 

celui-ci pour vous dirigez vers la 

préinscription. Un de nos conseillers 

communiquera avec vous. 

https://rb.gy/us61pq
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