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À tout âge, le désir d’apprendre est naturel. Que ce soit pour se réorienter,
s’adapter à une nouvelle situation, parfaire ses connaissances dans son
domaine d’emploi ou pour le simple plaisir, suivre une formation est une
expérience enrichissante et gratifiante.
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Fort d’une expertise bien établie, le Collège Lionel-Groulx offre aux
adultes et aux entreprises une vaste gamme de formations de qualité,
créditées et non créditées, qui te permettront d’atteindre tes objectifs.
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Les programmes offerts s’adressent principalement aux adultes
qui désirent poursuivre leur développement professionnel et
personnel ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses qui cherchent
à parfaire leurs compétences et à mieux se qualifier sur le
marché de l’emploi.

La formation continue du
Collège Lionel-Groulx c’est :
• Plus de 50 cours et formations
• Des programmes de courte durée,
à temps plein et à temps partiel
• Des cours offerts de jour, de soir
et de fin de semaine
• Plus de 10 secteurs de formation
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AEC

Attestations
d’études
collégiales (AEC)
Les attestations d’études collégiales (AEC) sont des programmes d’études crédités et reconnus sur le marché
du travail. Elles sont habituellement de courte durée et conçues spécifiquement afin de répondre aux
besoins d’une clientèle adulte. Conformes à la réalité des travailleurs et des travailleuses, la carte d’AEC
du Collège Lionel-Groulx comprend des cours et des formations techniques adaptés à une foule de
domaines d’emploi.
Le Collège est fier d’offrir des programmes d’AEC accessibles de très grande qualité qui conviennent à tous
ceux et celles qui souhaitent obtenir un diplôme d’études postsecondaires qui leur permettra d’intégrer ou de
réintégrer le marché de l’emploi rapidement. Nos programmes sont donc tout indiqués pour les personnes en
réorientation de carrière ou qui cherchent à augmenter leur mobilité professionnelle ou qui veulent accéder à de
meilleures opportunités d’emploi.

Cours offerts

Début

Durée

Coût*

LEA.B0
Gestion des
infrastructures
des TI

2 septembre

585 heures

183,50 $
par session

Développement
d’applications mobiles
multiplateformes

21 octobre

900 heures

183,50 $
par session

EJN.14 Gestion des
approvisionnements
et planification
de la production

16 septembre

1 245 heures

183,50 $
par session

LCA.DS Logistique
du transport

30 septembre

1 290 heures

183,50 $
par session

LCA.F4 Comptabilité
et gestion des
organisations

7 octobre

810 heures

183,50 $
par session

LCA.8V
Administration
et comptabilité

3 septembre

555 heures

183,50 $
par session

JEE.0K Techniques
d’éducation
à l’enfance

Temps partiel :
3 septembre

1 260 heures

183,50 $
par session
ou 54,50 $
par cours

CWA.0B
Intégration à la
profession infirmière
du Québec

18 novembre

615 heures

183,50 $
par session

Temps plein :
14 octobre

Horaire

Admissibilité
à la RAC

X

* Frais d’ouverture de dossier et coût d’achat des volumes et du matériel en sus.

Réserve ta séance d’information obligatoire à formationcontinue@clg.qc.ca
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Temps plein

Jour

Temps partiel

Soir

Pour plus d’informations : 450 971-7878
ou formationcontinue.clg.qc.ca
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Cours subventionnés
Cours offerts

Cours
subventionnés
Les cours subventionnés sont des formations professionnelles et techniques conçus spécifiquement pour
répondre aux besoins des travailleurs et des travailleuses à l’emploi. Ces cours non crédités et de courte durée
donnent accès à ces formations à peu de frais, avec un coût équivalent à 2 $ l’heure.

Durée

Coût

Horaire

21 octobre

18 semaines

GRATUIT

8 h à 15 h
Lundi au
vendredi

Mesure de formation
de la main d’oeuvre.

8 h à 15 h
Lundi au
vendredi

Mesure de formation
de la main d’oeuvre.

ANGLAIS INTENSIF
Débutant 1

Intermédiaire 1

1

Tu as besoin d’une formation pour progresser dans ton emploi ou d’un coup de pouce pour en trouver un?
Inscris-toi à une formation tout en recevant une aide financière pour tes frais d’études grâce à la Mesure de
formation de la main-d’oeuvre.

Conditions
d’admissibilité

Début

21 octobre

18 semaines

GRATUIT

Test de classement.

Test de classement.

Conditions d’admissibilité : Mesure de formation de la main-d’œuvre.

Séances d’information et test de classement : 10 septembre, 1er et 10 octobre à 9 h. Réserve ta place : formationcontinue@clg.qc.ca

LANGUES
Anglais usuel
en milieu de travail :
niveau débutant 2

16 septembre

30 heures

68,99 $

18 h 30
à 21 h 30

Anglais usuel
en milieu de travail :
niveau intermédiaire

18 septembre

30 heures

68,99 $

18 h 30
à 21 h 30

2

IMPORTANT : Ces formations sont d’abord destinées aux personnes en emploi et aux chercheurs d’emplois.
Sont exclus : les étudiants à temps plein, les employés des secteurs publics et parapublics ainsi que les personnes
pour qui la formation visée ne serait pas en lien avec leurs objectifs professionnels. Les personnes non admissibles
pourraient toutefois s’inscrire à plein prix. Les taxes et les frais administratifs sont inclus.
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Congé le lundi 14 octobre (Action de grâce).

Avec la participation
financière de
Services Québec

Temps plein

Jour

Temps partiel

Soir

Pour plus d’informations : 450 971-7878
ou formationcontinue.clg.qc.ca
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Cours subventionnés (suite)
Cours offerts

Début

Durée

Coût

Cours subventionnés (suite)
Horaire

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Cours offerts

Début

Durée

Coût

Horaire

WEB ET MÉDIAS SOCIAUX

Cisco Certification
CCNA Module 1 1

3 septembre

60 heures

137,97 $

18 h 30 à 22 h

WordPress : initiation 8

10 et 12 septembre

6 heures

13,80 $

18 h 30 à 21 h 30

Cisco Certification
CCNA Module 2 2 - 3

29 octobre

60 heures

137,97 $

18 h 30 à 22 h

WordPress : création
d’un site Web 8 - 9

17 septembre

30 heures

68,99 $

18 h 30 à 21 h 30

5-6 octobre
VMware vSphere 6.5 :
installation, configuration 19-20 octobre
2-3 novembre
et administration 4

36 heures

82,78 $

9 h à 16 h

WordPress : création d’un 22 octobre
commerce en ligne 9 - 10

30 heures

68,99 $

18 h 30 à 21 h 30

26 novembre

15 heures

34,49 $

18 h 30 à 21 h 30

NDG Linux I

60 heures

WordPress : ateliers
pratiques 9
Créer votre page
Facebook d’entreprise 11

17 septembre

9 heures

20,70 $

18 h 30 à 21 h 30

Animer votre page
Facebook d’entreprise12

15 octobre

9 heures

20,70 $

18 h 30 à 21 h 30

Attirer des clients
par votre page
Facebook d’entreprise
(intermédiaire / avancé) 12

12 novembre

9 heures

20,70 $

18 h 30 à 21 h 30

Google AdWords et
Facebook Ads 11

18 septembre

27 heures

62,09 $

18 h 30 à 21 h 30

5

4 septembre

137,97 $

18 h 30 à 21 h 30

NOUVEAU
1
2
3
4
5

Les mardis et jeudis ainsi que le samedi 26 octobre de 8 h à midi.
Préalable : Cisco Certification CCNA Module 1.
Les mardis et les jeudis ainsi que le samedi 23 novembre de 8 h à midi.
Posséder des notions sur la réseautique et sur les systèmes d’exploitation Linux et Windows.
En plus des samedi 12 octobre et 30 novembre de 8 h à 16 h 30.

TRAITEMENT DE L’IMAGE
Photoshop :
montage et correction
d’images 6 - 7

21 septembre

Illustrator CC :
logos et affiches 6

17 septembre

30 heures

24 heures

68,99 $

55,19 $

9 h à 16 h

18 h 30 à 21 h 30

Préalable : posséder une bonne connaissance du fonctionnement d’un ordinateur et du Web.
Les mardis et jeudis.
Préalable : avoir suivi les cours WordPress précédents ou équivalents.
11
Préalable posséder une bonne connaissance du fonctionnement d’un ordinateur et de l’exploitation des médias sociaux.
12
Préalable : avoir suivi le cours Créer votre page Facebook d’entreprise ou l’équivalent, avoir une page Facebook d’entreprise et avoir les codes d’accès
de niveau administrateur (rôle de la page).
8
9

10

InDesign CC :
initiation au montage
de publications 6

19 septembre

24 heures

55,19 $

18 h 30 à 21 h 30

Dessiner en 3D avec
SketchUp Pro 6 - 7

28 septembre

20 heures

45,99 $

8 h 30 à 12 h 30

6
7

8

Préalable : être très familier avec l’utilisation d’un ordinateur.
Congé le samedi 12 octobre (Action de grâce).
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Avec la participation
financière de
Services Québec

Temps plein

Jour

Temps partiel

Soir

Pour plus d’informations : 450 971-7878
ou formationcontinue.clg.qc.ca
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Cours subventionnés (suite)
Début

Cours offerts

Durée

Coût

Cours subventionnés (suite)
Horaire

BUREAUTIQUE
16 septembre

30 heures

68,99 $

18 h 30 à 21 h 30

ABC d’Excel 2016

11 septembre

18 heures

41,39 $

18 h 30 à 21 h 30

Excel 2016
intermédiaire 2

23 octobre

21 heures

48,29 $

18 h 30 à 21 h 30

Adobe Acrobat PRO
DC : fichiers PDF 2

5 et 19 octobre

12 heures

27,59 $

Outlook 2016 :
gestion efficace 2

2 et 16 novembre

1

Horaire

12 heures

27,59 $

36 heures

82,78 $

18 h 30 à 21 h 30

9 septembre

36 heures

82,78 $

18 h 30 à 21 h 30

9 h à 16 h

Sage 50 :
comptabilité pour
petites entreprises
et travailleurs
autonomes 3 - 5

11 septembre

39 heures

89,68 $

18 h 30 à 21 h 30

9 h à 16 h

Autocomptabiliser
avec QuickBooks 5

7 novembre

9 heures

20,70 $

18 h 30 à 21 h 30

NOUVEAU

Fiscalité de la PME
et du travailleur
autonome
4
5

GESTION DE PROJET
9 septembre

21 heures

48,29 $

18 h 30 à 21 h 30

Congé le lundi 14 octobre (Action de grâce).
Congé le lundi 23 septembre.
Préalable : posséder des connaissances de base en comptabilité ou avoir suivi le cours Tenue de livres comptables pour PME et travailleurs autonomes.

RESSOURCES HUMAINES

2

Préalable : posséder une bonne connaissance du fonctionnement d’un ordinateur et de la suite MS Office.

Attirer et conserver les
meilleurs employés

taformationcontinue.com

5 novembre

18 heures

41,39 $

18 h 30 à 21 h 30

NOUVEAU

Avec la participation
financière de
Services Québec
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Coût

9 septembre

3

2

Durée

Tenue de livres
comptables pour
PME et travailleurs
autonomes 3 - 4

Congé le lundi 14 octobre (Action de grâce).
Préalable : posséder une bonne connaissance du fonctionnement d’un ordinateur et de la suite MS Office.

Gestion de projet
informatisé avec
MS Project niveau 1

Début

COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

Initiation à l’ordinateur
(pour les nuls) 1 - 2

2

Cours offerts

Temps plein

Jour

Temps partiel

Soir

Pour plus d’informations : 450 971-7878
ou formationcontinue.clg.qc.ca
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Cours de perfectionnement
Début

Cours offerts

Cours de
perfectionnement
Les cours de perfectionnement offerts par le Collège Lionel-Groulx sont des formations non créditées de courte
durée et s’adressent aux particuliers qui désirent parfaire leurs connaissances dans des disciplines diverses.
Chaque formation est conçue afin que les compétences développées puissent être appliquées de façon concrète
dans le quotidien.

Durée

Coût

Horaire

GESTION DE COPROPRIÉTÉ
Comprendre l’achat d’un
condo (futurs acheteurs)

2 octobre

3 h 30

75 $

18 h 30 à 22 h

Comprendre
l’administration
d’un condo

23 et 30 octobre
6 et 13 novembre

14 heures

220 $

18 h 30 à 22 h

19 octobre et
2 novembre

14 heures

220 $

8 h 30 à 16 h 30

20 novembre

3 h 30

75 $

18 h 30 à 22 h

La prévention et la
gestion d’un sinistre

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Introduction
à la photographie
numérique 1 - 2

21 septembre

20 heures

310 $

8 h 30 à 12 h 30

Photographie numérique :
exploration et
expérimentation 3

9 novembre

20 heures

310 $

8 h 30 à 12 h 30

1
2

3
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Congé le samedi 12 octobre (Action de grâce).
Le matériel usuel est aux frais des participants. Un appareil photographique numérique est requis. Un appareil de type hybride (mirrorless)
ou reflex serait un atout.
Vous devez avoir un appareil photo reflex numérique, de type hybride (mirrorless) et un trépied. Un flash cobra (portatif) et des transmetteurs radios
seraient un atout, mais non obligatoires.

Temps plein

Jour

Temps partiel

Soir

Pour plus d’informations : 450 971-7878
ou formationcontinue.clg.qc.ca
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150, rue Duquet
Sainte-Thérèse
Inscris-toi à l’une de nos séances
d’information pour en apprendre
plus sur ton futur programme
ou pour découvrir tous les cours
disponibles à l’automne.
Pour plus d’informations : 450 971-7878
ou formationcontinue.clg.qc.ca

