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ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DESSERVANT LE NORD-DU-QUÉBEC  
ET OFFRANT DE LA FORMATION EN LIEN AVEC L’ENTREPRENEURIAT
En qualité de propriétaire ou d’administrateur d’une entreprise, vous avez besoin de compétences variées pour réussir 
en affaires. Ainsi, les établissements d’enseignement actifs sur le territoire vous présentent dans ce dépliant les 
formations pouvant vous aider pour le démarrage, la gestion, l’opération et le développement d’entreprises.

Le Centre de formation professionnelle de la Baie-James agit sur le territoire de la Baie-James 
depuis 1998. Situé à Chibougamau, le Centre dispose également de deux points de service, l’un à 
Lebel-sur-Quévillon et l’autre à Matagami. Depuis ses débuts, le Centre de formation professionnelle 
dispense un ensemble varié de programmes d’études dans plusieurs secteurs, notamment  
les mines, la forêt, la construction, la mécanique, la santé et l’administration. 

Plus spécifiquement en entrepreneuriat, le Centre offre plusieurs possibilités de formation destinées 
au démarrage, à la gestion, à l’opération et au développement d’entreprises.

De plus, pour rehausser les compétences des entrepreneurs et de leur personnel, plusieurs  
formations sur mesure ou de perfectionnement sont disponibles par le Service aux entreprises et 
aux individus de la Baie-James selon l’horaire et le contenu établi avec le ou les clientslors d’une 
rencontre d’évaluation avec nos professionnels.



Le Service de l’éducation des adultes Sabtuan (SEAS) est une division de la Commission scolaire 
crie. Le SEAS offre de nombreuses possibilités de formation et d’études de grande qualité pour les 
adultes habitant sur le territoire Eeyou Istchee.

Notre objectif est de promouvoir et de stimuler l’intégration sociale et professionnelle de la popu- 
lation adulte sur notre territoire en offrant des programmes et des services qui élargiront leurs  
compétences, leur expertise et leurs qualifications.

Ainsi, chacun de nos élèves est prêt à retourner sur le marché du travail avec confiance et en ayant 
les bons outils en main. Dans tous les aspects de notre travail, nous respectons les valeurs et les 
traditions cries. Offerts depuis 2012, nos services de formation personnalisés proposent de multiples 
solutions de formation de qualité en anglais, en français et en cri pour perfectionner les compé- 
tences des employés et accroître la productivité en milieu de travail. Comptant plus de trente ans  
d’expérience en formation et éducation, nous adaptons nos services aux individus, entreprises, 
entités communautaires et régionales, et organismes représentés dans la nation crie.

Depuis près de 35 ans, le Centre d’études collégiales à Chibougamau et le Service aux entreprises 
et aux collectivités offrent des services de qualité aux communautés du Nord-du-Québec.

Notre mission : accueillir, former, supporter, c’est d’abord et avant tout entrer en relation avec 
des gens, des collectivités et des entreprises qui transmettent le goût du savoir, de faire et d’être. 
Un accompagnement personnalisé, l’utilisation des forces vives du milieu et d’expertises variées, 
la recherche de complémentarité de nos actions avec les acteurs socio-économiques et l’équité 
sociale sont les valeurs et les principes qui nous guident dans son accomplissement.

Nos formations variées dans les domaines de l’administration et de la bureautique, des sciences et 
des techniques humaines, de la science et de l’ingénierie en témoignent. Nos services d’accompa- 
gnement sont personnalisés afin de répondre aux attentes des entreprises, des organisations et des 
individus desservis.

Plus d’un millier de personnes ont obtenu un diplôme ou une attestation d’études collégiales, dont 
plusieurs sont des entrepreneurs reconnus de la région.

Dès son implantation en Abitibi-Témiscamingue à l’automne 1970, l’Université du Québec se donnait 
comme mission d’offrir ses services sur l’ensemble du territoire de l’Abitibi, du Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec. Les communautés de Chibougamau et de Chapais bénéficient donc de la présence 
de l’UQAT depuis près de 30 ans. 

À ce jour, plusieurs centaines de personnes ont suivi des cours et terminé un programme dans cette 
région, qui compte plus de 150 diplômés universitaires formés sur place. L’utilisation des équipements 
de la salle d’enseignement par vidéoconférence est simple et permet de réunir de petits groupes 
d’étudiants provenant de plusieurs villes.

Le centre de Chibougamau permet d’assurer une présence active sur le territoire et de participer au 
développement de l’enseignement et de la recherche dans la région, et ce, grâce à ses programmes 
adaptés aux réalités du milieu. Certaines formations sont aussi offertes dans différentes commu-
nautés autochtones selon les besoins déterminés par les populations qui y vivent.



ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DESSERVANT LE NORD-DU-QUÉBEC  
ET OFFRANT DE LA FORMATION EN LIEN AVEC L’ENTREPRENEURIAT

NOM DE LA FORMATION RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES (DESCRIPTION)
NOMBRE  

D’HEURES
EXIGENCES REQUISES ET  

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT  

OFFRANT LA FORMATION

// FORMATION COMPLÈTE ET QUALIFIANTE

ACCOUNTING (DVS 5731)

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT
Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.

ADMINISTRATION  
(CERTIFICAT 4122)

Ce certificat est offert à une clientèle 
diversifiée. Il a pour objectif la formation 
de praticiens de la gestion. Le certificat 
propose une formation fondamentale en 
gestion basée sur une approche globale 
de l’organisation. Il permet d’aborder la 
gestion d’une façon systématique dans 
une perspective scientifique facilitant la 
prise de décisions éclairées.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer 
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.  

Offert à distance.

COMPTABILITÉ (DEP 5231) 

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350 FR Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.  
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

CONSTRUCTION BUSINESS 
MANAGEMENT (5809)

Ce programme est idéal pour les entre-
preneurs œuvrant dans le domaine de la 
construction qui veulent accroître  
leurs compétences en gestion de projet, 
comptabilité de base et ressources  
humaines de base. Le programme  
développe aussi la capacité des partic-
ipants de lire les dessins et les devis, 
d’élaborer un plan de développement  
des affaires, de gérer la santé et la sécu-
rité au travail, ainsi que de comprendre le 
Code de construction du Québec.

450
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Être titulaire d’un diplôme d’études secon-
daires  (DES) ou exercer une profession liée 

au programme d’études.

CRÉATION ET GESTION  
D’ENTREPRISES TOURISTIQUES  

(AEC LCA.75)

Cette attestation d’études collégiales a 
pour objectif de développer le potentiel 
entrepreneurial dans le domaine du 
tourisme. Vous apprendrez entre autres à : 
développer vos habiletés de communica-
tion, de négociation et de vente ; planifier 
un projet d’entreprise dans le respect 
de la législation ; planifier des activités 
de marketing ; caractériser la gestion 
des ressources humaines, produire des 
rapports financiers ; rédiger un plan 
d’affaires.

1155 FR ANG

Détenir un DES, une expérience pertinente,  
une bonne capacité à communiquer et  

des connaissances de base en 
administration. Offert en présentiel.

ÉTUDES AUTOCHTONES  
(CERTIFICAT 4554)

Ce programme, qui s’adresse à une 
clientèle diversifiée, vise à répondre aux 
besoins personnels et professionnels  
des participants en leur permettant de 
développer des savoirs et des compé- 
tences liés à la compréhension, àla 
communication interculturelle et à 
l’intervention avec les Premiers Peuples, 
tout en étant conscients des principaux 
enjeux et des préoccupations actuelles du 
monde autochtone. Le certificat en études 
autochtones s’adresse donc autant aux 
gens des Premiers Peuples qui veulent 
parfaire leurs connaissances au sujet de 
leurs cultures, de leur histoire et de leur 
développement, qu’aux Allochtones qui 
interviennent, qui souhaitent intervenir 
dans le milieu ou qui désirent simplement 
en connaître davantage sur le sujet.

450 FR
Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  

une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES (CERTIFICAT 4209)

Ce programme s’adresse à toute  
personne intéressée par les ressources 
humaines dans les organisations, 
la nature du travail ainsi que les relations 
individuelles et collectives en milieu de 
travail. Il vise à donner aux étudiants 
l’opportunité d’acquérir une formation de 
base en gestion des ressources humaines 
en couvrant trois domaines ou sphères 
d’activités : les fonctions, les activités et le 
service de gestion des ressources  
humaines, les relations de travail et la 
santé et sécurité au travail. 

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert en présentiel.

LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE  
(ASP)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez- 
vous aux notions nécessaires à l’exercice 
du métier d’entrepreneur incluant les  
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations, 
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330 FR Avoir un projet d’entreprise.
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
(CERTIFICAT 4253)

Ce programme s’adresse aux personnes 
intéressées par la santé et la sécurité au 
travail et à celles qui sont déjà impliquées 
dans le milieu. Il veut fournir aux étudiants 
l’occasion de se perfectionner dans ce  
domaine afin d’acquérir des connais- 
sances de base en santé au travail, de 
développer une approche préventive de la 
santé et sécurité au travail et de déve- 
lopper des attitudes et des habiletés  
d’intervention permettant la prise en 
charge individuelle et collective pour 
l’élimination des risques inhérents au 
milieu de travail.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert à distance.

SCIENCES COMPTABLES  
(CERTIFICAT 4138)

Ce programme vise à permettre à l’étu- 
diant d’acquérir des connaissances 
de base dans le domaine des sciences 
comptables. Il vise aussi à rendre les 
étudiants aptes à utiliser les données 
comptables essentielles à l’adminis- 
tration d’une entreprise et à contribuer à 
l’élaboration des principaux éléments d’un 
système d’information comptable.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires. 

Offert à distance.

SERVICE À LA CLIENTÈLE (AEP)
Augmentez la satisfaction de votre clien- 
tèle pour la fidéliser et l’accroître. 540 FR Avoir obtenu les unités de 3e secondaire  

et avoir 18 ans.

STARTING A BUSINESS (AVS 
5764)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez-vous 
aux notions nécessaires à l’exercice  
du métier d’entrepreneur incluant les 
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations,  
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Avoir un projet d’entreprise.
Disponible sur l’ensemble du territoire.

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION (DEC)

Ce programme technique d’une durée de 
trois ans vise à former des personnes qui 
sont appelées à travailler dans tous les 
secteurs d’activités économiques, dans 
des entreprises ou des organismes de 
tailles différentes.La formation se déroule 
dans un environnement hautement 
informatisé. En dernière session, les 
étudiantes et les étudiants conçoivent un 
plan d’affaires et complètent leur forma-
tion par un stage d’une durée de quatre 
semaines en entreprise.

2370 FR
DES ou DEP et les mathématiques  

4TS ou 4SN ou 436.

// FORMATION SUR MESURE ET PERFECTIONNEMENT

ANGLAIS DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

À l’aide de simulations et de mises en 
contexte, conversez en anglais tout en 
revoyant les notions de grammaire.  
Développez le vocabulaire relié au  
contexte de travail.

SELON  
LES BESOINS ANGL Peut s’offrir en présentiel.

COMPTABILITÉ DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

Apprenez les notions du cycle comptable 
vous permettant d’effectuer et de  
comprendre la comptabilité manuelle  
et d’amorcer l’apprentissage de la  
comptabilité informatisée avec le logiciel 
Sage 50 ou Acomba. Apprenez à inter-
préter les états financiers. Découvrez les 
trucs et astuces sur le logiciel Sage 50  
ou Acomba.

ENTRE  
15 ET 60 FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

COMPTABILITÉ ET PRINCIPES 
COMPTABLES

1. L’entité
2. La qualité de l’information
3. La mesure
4. La constatation 
5. L’équation comptable
6. Les registres

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

CULTURAL COMPETENCY  

Ce programme cri particulier renforce  
la compétence culturelle par la prise  
de conscience et la connaissance des Cris  
et de leur héritage historique, leurs cou-
tumes, leur identité, leur langue et leur  
style de communication. Il est particu- 
lièrement pertinent pour les employeurs  
qui veulent améliorer la communication,  
favoriser une plus grande participation à 
la vie communautaire, accroître la produc- 
tivité et renforcer les relations en milieu  
de travail.

16
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  
PAR LES MÉDIAS SOCIAUX

Le marketing sur les médias sociaux est 
devenu très important, voire incontourn-
able. Il devient donc nécessaire d’examin-
er les différentes plates-formes qui s’of-
frent et de faire une sélection adéquate, en 
fonction du message à véhiculer et de la 
clientèle à atteindre. La formation portera 
sur les principes généraux du marketing, 
pour ensuite faire état des différentes 
plates-formes offertes (Twitter, Facebook, 
LinkedIn, etc.) et ainsi permettre aux 
participants  

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉLABORER UN PLAN D’AFFAIRES
Développer et utiliser son réseau 
d’affaires pour élargir ses possibilités  
et créer de nouvelles opportunités.

28 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ESSENTIAL SKILLS FOR 
THE WORKPLACE

Les compétences essentielles sont 
utilisées dans presque tous les emplois 
à différents niveaux de complexité pour 
permettre aux gens de s’épanouir et de 
s’adapter aux changements au travail. 
Selon le ministère Emploi et Dévelop-
pement social Canada, on compte neuf 
compétences essentielles au travail :  
lecture, utilisation de documents,  
rédaction, calcul, communication verbale, 
capacité de raisonnement, technologie 
numérique (informatique à l’origine), 
travail d’équipe et formation continue. 

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉVALUER LE PERSONNEL

Cette formation pousse plus loin la  
réflexion sur les vrais enjeux de l’éva- 
luation que sont les résultats, c’est-à-dire 
les comportements techniques et  
humains manifestant les compétences 
et les attitudes, à savoir l’état d’esprit 
révélant les motivations de la personne.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

FRENCH LANGUAGE FOR  
THE WORKPLACE, BEGINNER 

LEVEL

Les participants apprennent dans le cadre 
d’un programme qui est adapté à leurs 
niveaux de compétence linguistique. Dans 
ce programme offert par des ensei- 
gnants sur place, les participants sont 
imergés dans la langue pour enrichir leur 
vocabulaire, améliorer la prononciation et 
accroître la compréhension orale.

60
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

INVENTAIRE DES OPPORTUNITÉS,  
ÉTUDE DE MARCHÉ ET 

FAISABILITÉ DE MARCHÉ

Réaliser une étude de marché tenant 
compte d’un contexte situationnel et des 
besoins de l’organisme ou de l’entreprise. 
Connaître les outils pour développer une 
méthode d’identification des opportunités 
qui se présentent à une communauté,  
à une entreprise.

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

LA NÉGOCIATION : UN TALENT  
À DÉVELOPPER

Préparer et conduire efficacement des 
négociations. 21 FR Disponible sur demande  

pour l’ensemble du territoire.

LECTURE, COMPRÉHENSION ET  
ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS

Apprenez comment faire la lecture, la 
compréhension et l’analyse des états 
financiers. Accompagnement sur l’utili- 
sation du logiciel Sage ou Acomba

SELON  
LES

BESOINS
FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

PROGRAMME COURT  
EN ENTREPRENEURIAT

Choisissez parmi 12 ateliers courts 
traitant de sujets précis touchant les 
problématiques en affaires : 
1. Mon bottin de services.2. Moi et mon 
entreprise. 3. Mon plan d’affaires, mon 
meilleur outil de gestion !
4. L’importance de la gestion de mon 
encaisse. 5. Trucs et astuces pour mieux 
gérer mes liquidités. 6. Je démêle  
les taxes et les rapports gouvernemen-
taux. 7. Mieux connaître ma clientèle cible. 
8. Vendre bien, vendre mieux !
9. Être vu et connu de mes clients poten-
tiels.10. Un entrepreneur averti en vaut 
deux ! 11. Je m’approvisionne  
intelligemment (en manufacturier, en 
commerce de détail).12. S’en sortir gag-
nant la première année !

ENTRE 
3 ET 9  
PAR 

ATELIER 
FR Les ateliers sont offerts au choix et peuvent  

s’offrir en présentiel ou en ligne.

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  
DU PERSONNEL

Identifier les besoins de l’organisation, 
recrutement interne et externe, sélection, 
questions d’entrevues, intégration  
du nouvel employé.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

SOCIAL MEDIA, INTERNET  
AND COMPUTERS

Les participants prennent connaissance 
des tendances populaires de promotion et 
de marketing sur le territoire cri  
tout en apprenant l’essentiel pour 
naviguer en toute sécurité sur Internet. 
Le savoir-faire technique est approfondi  
par l’acquisition de connaissances et de 
compétences informatiques.

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande 
pour l’ensemble du territoire.

UTILISATION DE DIVERS 
LOGICIELS DANS LE CADRE DE 

L’OPÉRATION  
DE L’ENTREPRISE

Apprenez à utiliser les fonctions de base 
et avancées à l’aide du logiciel de traite-
ment de texte Word.
Apprenez à utiliser les fonctions de base 
et intermédiaire du logiciel de chiffrier 
électronique Excel.
Apprenez à créer et gérer des bases de 
données à l’aide du logiciel Access.
Apprenez les trucs de base pour créer de 
belles présentations à l’aide du logiciel 
Powerpoint.

SELON  
LES

BESOINS
FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

FR AN
G

LANGUE
D’ENSEIGNEMENT



NOM DE LA FORMATION RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES (DESCRIPTION)
NOMBRE  

D’HEURES
EXIGENCES REQUISES ET  

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT  

OFFRANT LA FORMATION

// FORMATION COMPLÈTE ET QUALIFIANTE

ACCOUNTING (DVS 5731)

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT
Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.

ADMINISTRATION  
(CERTIFICAT 4122)

Ce certificat est offert à une clientèle 
diversifiée. Il a pour objectif la formation 
de praticiens de la gestion. Le certificat 
propose une formation fondamentale en 
gestion basée sur une approche globale 
de l’organisation. Il permet d’aborder la 
gestion d’une façon systématique dans 
une perspective scientifique facilitant la 
prise de décisions éclairées.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer 
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.  

Offert à distance.

COMPTABILITÉ (DEP 5231) 

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350 FR Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.  
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

CONSTRUCTION BUSINESS 
MANAGEMENT (5809)

Ce programme est idéal pour les entre-
preneurs œuvrant dans le domaine de la 
construction qui veulent accroître  
leurs compétences en gestion de projet, 
comptabilité de base et ressources  
humaines de base. Le programme  
développe aussi la capacité des partic-
ipants de lire les dessins et les devis, 
d’élaborer un plan de développement  
des affaires, de gérer la santé et la sécu-
rité au travail, ainsi que de comprendre le 
Code de construction du Québec.

450
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Être titulaire d’un diplôme d’études secon-
daires  (DES) ou exercer une profession liée 

au programme d’études.

CRÉATION ET GESTION  
D’ENTREPRISES TOURISTIQUES  

(AEC LCA.75)

Cette attestation d’études collégiales a 
pour objectif de développer le potentiel 
entrepreneurial dans le domaine du 
tourisme. Vous apprendrez entre autres à : 
développer vos habiletés de communica-
tion, de négociation et de vente ; planifier 
un projet d’entreprise dans le respect 
de la législation ; planifier des activités 
de marketing ; caractériser la gestion 
des ressources humaines, produire des 
rapports financiers ; rédiger un plan 
d’affaires.

1155 FR ANGL

Détenir un DES, une expérience pertinente,  
une bonne capacité à communiquer et  

des connaissances de base en 
administration. Offert en présentiel.

ÉTUDES AUTOCHTONES  
(CERTIFICAT 4554)

Ce programme, qui s’adresse à une 
clientèle diversifiée, vise à répondre aux 
besoins personnels et professionnels  
des participants en leur permettant de 
développer des savoirs et des compé- 
tences liés à la compréhension, àla 
communication interculturelle et à 
l’intervention avec les Premiers Peuples, 
tout en étant conscients des principaux 
enjeux et des préoccupations actuelles du 
monde autochtone. Le certificat en études 
autochtones s’adresse donc autant aux 
gens des Premiers Peuples qui veulent 
parfaire leurs connaissances au sujet de 
leurs cultures, de leur histoire et de leur 
développement, qu’aux Allochtones qui 
interviennent, qui souhaitent intervenir 
dans le milieu ou qui désirent simplement 
en connaître davantage sur le sujet.

450 FR
Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  

une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES (CERTIFICAT 4209)

Ce programme s’adresse à toute  
personne intéressée par les ressources 
humaines dans les organisations, 
la nature du travail ainsi que les relations 
individuelles et collectives en milieu de 
travail. Il vise à donner aux étudiants 
l’opportunité d’acquérir une formation de 
base en gestion des ressources humaines 
en couvrant trois domaines ou sphères 
d’activités : les fonctions, les activités et le 
service de gestion des ressources  
humaines, les relations de travail et la 
santé et sécurité au travail. 

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert en présentiel.

LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE  
(ASP)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez- 
vous aux notions nécessaires à l’exercice 
du métier d’entrepreneur incluant les  
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations, 
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330 FR Avoir un projet d’entreprise.
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
(CERTIFICAT 4253)

Ce programme s’adresse aux personnes 
intéressées par la santé et la sécurité au 
travail et à celles qui sont déjà impliquées 
dans le milieu. Il veut fournir aux étudiants 
l’occasion de se perfectionner dans ce  
domaine afin d’acquérir des connais- 
sances de base en santé au travail, de 
développer une approche préventive de la 
santé et sécurité au travail et de déve- 
lopper des attitudes et des habiletés  
d’intervention permettant la prise en 
charge individuelle et collective pour 
l’élimination des risques inhérents au 
milieu de travail.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert à distance.

SCIENCES COMPTABLES  
(CERTIFICAT 4138)

Ce programme vise à permettre à l’étu- 
diant d’acquérir des connaissances 
de base dans le domaine des sciences 
comptables. Il vise aussi à rendre les 
étudiants aptes à utiliser les données 
comptables essentielles à l’adminis- 
tration d’une entreprise et à contribuer à 
l’élaboration des principaux éléments d’un 
système d’information comptable.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires. 

Offert à distance.

SERVICE À LA CLIENTÈLE (AEP)
Augmentez la satisfaction de votre clien- 
tèle pour la fidéliser et l’accroître. 540 FR Avoir obtenu les unités de 3e secondaire  

et avoir 18 ans.

STARTING A BUSINESS (AVS 
5764)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez-vous 
aux notions nécessaires à l’exercice  
du métier d’entrepreneur incluant les 
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations,  
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Avoir un projet d’entreprise.
Disponible sur l’ensemble du territoire.

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION (DEC)

Ce programme technique d’une durée de 
trois ans vise à former des personnes qui 
sont appelées à travailler dans tous les 
secteurs d’activités économiques, dans 
des entreprises ou des organismes de 
tailles différentes.La formation se déroule 
dans un environnement hautement 
informatisé. En dernière session, les 
étudiantes et les étudiants conçoivent un 
plan d’affaires et complètent leur forma-
tion par un stage d’une durée de quatre 
semaines en entreprise.

2370 FR
DES ou DEP et les mathématiques  

4TS ou 4SN ou 436.

// FORMATION SUR MESURE ET PERFECTIONNEMENT

ANGLAIS DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

À l’aide de simulations et de mises en 
contexte, conversez en anglais tout en 
revoyant les notions de grammaire.  
Développez le vocabulaire relié au  
contexte de travail.

SELON  
LES BESOINS ANGL Peut s’offrir en présentiel.

COMPTABILITÉ DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

Apprenez les notions du cycle comptable 
vous permettant d’effectuer et de  
comprendre la comptabilité manuelle  
et d’amorcer l’apprentissage de la  
comptabilité informatisée avec le logiciel 
Sage 50 ou Acomba. Apprenez à inter-
préter les états financiers. Découvrez les 
trucs et astuces sur le logiciel Sage 50  
ou Acomba.

ENTRE  
15 ET 60 FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

COMPTABILITÉ ET PRINCIPES 
COMPTABLES

1. L’entité
2. La qualité de l’information
3. La mesure
4. La constatation 
5. L’équation comptable
6. Les registres

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

CULTURAL COMPETENCY  

Ce programme cri particulier renforce  
la compétence culturelle par la prise  
de conscience et la connaissance des Cris  
et de leur héritage historique, leurs cou-
tumes, leur identité, leur langue et leur  
style de communication. Il est particu- 
lièrement pertinent pour les employeurs  
qui veulent améliorer la communication,  
favoriser une plus grande participation à 
la vie communautaire, accroître la produc- 
tivité et renforcer les relations en milieu  
de travail.

16
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  
PAR LES MÉDIAS SOCIAUX

Le marketing sur les médias sociaux est 
devenu très important, voire incontourn-
able. Il devient donc nécessaire d’examin-
er les différentes plates-formes qui s’of-
frent et de faire une sélection adéquate, en 
fonction du message à véhiculer et de la 
clientèle à atteindre. La formation portera 
sur les principes généraux du marketing, 
pour ensuite faire état des différentes 
plates-formes offertes (Twitter, Facebook, 
LinkedIn, etc.) et ainsi permettre aux 
participants  

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉLABORER UN PLAN D’AFFAIRES
Développer et utiliser son réseau 
d’affaires pour élargir ses possibilités  
et créer de nouvelles opportunités.

28 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ESSENTIAL SKILLS FOR 
THE WORKPLACE

Les compétences essentielles sont 
utilisées dans presque tous les emplois 
à différents niveaux de complexité pour 
permettre aux gens de s’épanouir et de 
s’adapter aux changements au travail. 
Selon le ministère Emploi et Dévelop-
pement social Canada, on compte neuf 
compétences essentielles au travail :  
lecture, utilisation de documents,  
rédaction, calcul, communication verbale, 
capacité de raisonnement, technologie 
numérique (informatique à l’origine), 
travail d’équipe et formation continue. 

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉVALUER LE PERSONNEL

Cette formation pousse plus loin la  
réflexion sur les vrais enjeux de l’éva- 
luation que sont les résultats, c’est-à-dire 
les comportements techniques et  
humains manifestant les compétences 
et les attitudes, à savoir l’état d’esprit 
révélant les motivations de la personne.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

FRENCH LANGUAGE FOR  
THE WORKPLACE, BEGINNER 

LEVEL

Les participants apprennent dans le cadre 
d’un programme qui est adapté à leurs 
niveaux de compétence linguistique. Dans 
ce programme offert par des ensei- 
gnants sur place, les participants sont 
imergés dans la langue pour enrichir leur 
vocabulaire, améliorer la prononciation et 
accroître la compréhension orale.

60
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

INVENTAIRE DES OPPORTUNITÉS,  
ÉTUDE DE MARCHÉ ET 

FAISABILITÉ DE MARCHÉ

Réaliser une étude de marché tenant 
compte d’un contexte situationnel et des 
besoins de l’organisme ou de l’entreprise. 
Connaître les outils pour développer une 
méthode d’identification des opportunités 
qui se présentent à une communauté,  
à une entreprise.

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

LA NÉGOCIATION : UN TALENT  
À DÉVELOPPER

Préparer et conduire efficacement des 
négociations. 21 FR Disponible sur demande  

pour l’ensemble du territoire.

LECTURE, COMPRÉHENSION ET  
ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS

Apprenez comment faire la lecture, la 
compréhension et l’analyse des états 
financiers. Accompagnement sur l’utili- 
sation du logiciel Sage ou Acomba

SELON  
LES

BESOINS
FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

PROGRAMME COURT  
EN ENTREPRENEURIAT

Choisissez parmi 12 ateliers courts 
traitant de sujets précis touchant les 
problématiques en affaires : 
1. Mon bottin de services.2. Moi et mon 
entreprise. 3. Mon plan d’affaires, mon 
meilleur outil de gestion !
4. L’importance de la gestion de mon 
encaisse. 5. Trucs et astuces pour mieux 
gérer mes liquidités. 6. Je démêle  
les taxes et les rapports gouvernemen-
taux. 7. Mieux connaître ma clientèle cible. 
8. Vendre bien, vendre mieux !
9. Être vu et connu de mes clients poten-
tiels.10. Un entrepreneur averti en vaut 
deux ! 11. Je m’approvisionne  
intelligemment (en manufacturier, en 
commerce de détail).12. S’en sortir gag-
nant la première année !

ENTRE 
3 ET 9  
PAR 

ATELIER 
FR Les ateliers sont offerts au choix et peuvent  

s’offrir en présentiel ou en ligne.

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  
DU PERSONNEL

Identifier les besoins de l’organisation, 
recrutement interne et externe, sélection, 
questions d’entrevues, intégration  
du nouvel employé.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

SOCIAL MEDIA, INTERNET  
AND COMPUTERS

Les participants prennent connaissance 
des tendances populaires de promotion et 
de marketing sur le territoire cri  
tout en apprenant l’essentiel pour 
naviguer en toute sécurité sur Internet. 
Le savoir-faire technique est approfondi  
par l’acquisition de connaissances et de 
compétences informatiques.

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande 
pour l’ensemble du territoire.

UTILISATION DE DIVERS 
LOGICIELS DANS LE CADRE DE 

L’OPÉRATION  
DE L’ENTREPRISE

Apprenez à utiliser les fonctions de base 
et avancées à l’aide du logiciel de traite-
ment de texte Word.
Apprenez à utiliser les fonctions de base 
et intermédiaire du logiciel de chiffrier 
électronique Excel.
Apprenez à créer et gérer des bases de 
données à l’aide du logiciel Access.
Apprenez les trucs de base pour créer de 
belles présentations à l’aide du logiciel 
Powerpoint.

SELON  
LES

BESOINS
FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.



NOM DE LA FORMATION RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES (DESCRIPTION)
NOMBRE  

D’HEURES
EXIGENCES REQUISES ET  

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT  

OFFRANT LA FORMATION

// FORMATION COMPLÈTE ET QUALIFIANTE

ACCOUNTING (DVS 5731)

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT
Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.

ADMINISTRATION  
(CERTIFICAT 4122)

Ce certificat est offert à une clientèle 
diversifiée. Il a pour objectif la formation 
de praticiens de la gestion. Le certificat 
propose une formation fondamentale en 
gestion basée sur une approche globale 
de l’organisation. Il permet d’aborder la 
gestion d’une façon systématique dans 
une perspective scientifique facilitant la 
prise de décisions éclairées.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer 
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.  

Offert à distance.

COMPTABILITÉ (DEP 5231) 

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350 FR Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.  
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

CONSTRUCTION BUSINESS 
MANAGEMENT (5809)

Ce programme est idéal pour les entre-
preneurs œuvrant dans le domaine de la 
construction qui veulent accroître  
leurs compétences en gestion de projet, 
comptabilité de base et ressources  
humaines de base. Le programme  
développe aussi la capacité des partic-
ipants de lire les dessins et les devis, 
d’élaborer un plan de développement  
des affaires, de gérer la santé et la sécu-
rité au travail, ainsi que de comprendre le 
Code de construction du Québec.

450
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Être titulaire d’un diplôme d’études secon-
daires  (DES) ou exercer une profession liée 

au programme d’études.

CRÉATION ET GESTION  
D’ENTREPRISES TOURISTIQUES  

(AEC LCA.75)

Cette attestation d’études collégiales a 
pour objectif de développer le potentiel 
entrepreneurial dans le domaine du 
tourisme. Vous apprendrez entre autres à : 
développer vos habiletés de communica-
tion, de négociation et de vente ; planifier 
un projet d’entreprise dans le respect 
de la législation ; planifier des activités 
de marketing ; caractériser la gestion 
des ressources humaines, produire des 
rapports financiers ; rédiger un plan 
d’affaires.

1155 FR ANGL

Détenir un DES, une expérience pertinente,  
une bonne capacité à communiquer et  

des connaissances de base en 
administration. Offert en présentiel.

ÉTUDES AUTOCHTONES  
(CERTIFICAT 4554)

Ce programme, qui s’adresse à une 
clientèle diversifiée, vise à répondre aux 
besoins personnels et professionnels  
des participants en leur permettant de 
développer des savoirs et des compé- 
tences liés à la compréhension, àla 
communication interculturelle et à 
l’intervention avec les Premiers Peuples, 
tout en étant conscients des principaux 
enjeux et des préoccupations actuelles du 
monde autochtone. Le certificat en études 
autochtones s’adresse donc autant aux 
gens des Premiers Peuples qui veulent 
parfaire leurs connaissances au sujet de 
leurs cultures, de leur histoire et de leur 
développement, qu’aux Allochtones qui 
interviennent, qui souhaitent intervenir 
dans le milieu ou qui désirent simplement 
en connaître davantage sur le sujet.

450 FR
Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  

une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES (CERTIFICAT 4209)

Ce programme s’adresse à toute  
personne intéressée par les ressources 
humaines dans les organisations, 
la nature du travail ainsi que les relations 
individuelles et collectives en milieu de 
travail. Il vise à donner aux étudiants 
l’opportunité d’acquérir une formation de 
base en gestion des ressources humaines 
en couvrant trois domaines ou sphères 
d’activités : les fonctions, les activités et le 
service de gestion des ressources  
humaines, les relations de travail et la 
santé et sécurité au travail. 

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert en présentiel.

LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE  
(ASP)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez- 
vous aux notions nécessaires à l’exercice 
du métier d’entrepreneur incluant les  
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations, 
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330 FR Avoir un projet d’entreprise.
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
(CERTIFICAT 4253)

Ce programme s’adresse aux personnes 
intéressées par la santé et la sécurité au 
travail et à celles qui sont déjà impliquées 
dans le milieu. Il veut fournir aux étudiants 
l’occasion de se perfectionner dans ce  
domaine afin d’acquérir des connais- 
sances de base en santé au travail, de 
développer une approche préventive de la 
santé et sécurité au travail et de déve- 
lopper des attitudes et des habiletés  
d’intervention permettant la prise en 
charge individuelle et collective pour 
l’élimination des risques inhérents au 
milieu de travail.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert à distance.

SCIENCES COMPTABLES  
(CERTIFICAT 4138)

Ce programme vise à permettre à l’étu- 
diant d’acquérir des connaissances 
de base dans le domaine des sciences 
comptables. Il vise aussi à rendre les 
étudiants aptes à utiliser les données 
comptables essentielles à l’adminis- 
tration d’une entreprise et à contribuer à 
l’élaboration des principaux éléments d’un 
système d’information comptable.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires. 

Offert à distance.

SERVICE À LA CLIENTÈLE (AEP)
Augmentez la satisfaction de votre clien- 
tèle pour la fidéliser et l’accroître. 540 FR Avoir obtenu les unités de 3e secondaire  

et avoir 18 ans.

STARTING A BUSINESS 
(AVS 5764)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez-vous 
aux notions nécessaires à l’exercice  
du métier d’entrepreneur incluant les 
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations,  
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Avoir un projet d’entreprise.
Disponible sur l’ensemble du territoire.

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION (DEC)

Ce programme technique d’une durée de 
trois ans vise à former des personnes qui 
sont appelées à travailler dans tous les 
secteurs d’activités économiques, dans 
des entreprises ou des organismes de 
tailles différentes.La formation se déroule 
dans un environnement hautement 
informatisé. En dernière session, les 
étudiantes et les étudiants conçoivent un 
plan d’affaires et complètent leur forma-
tion par un stage d’une durée de quatre 
semaines en entreprise.

2370 FR
DES ou DEP et les mathématiques  

4TS ou 4SN ou 436.

// FORMATION SUR MESURE ET PERFECTIONNEMENT

ANGLAIS DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

À l’aide de simulations et de mises en 
contexte, conversez en anglais tout en 
revoyant les notions de grammaire.  
Développez le vocabulaire relié au  
contexte de travail.

SELON  
LES BESOINS ANG Peut s’offrir en présentiel.

COMPTABILITÉ DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

Apprenez les notions du cycle comptable 
vous permettant d’effectuer et de  
comprendre la comptabilité manuelle  
et d’amorcer l’apprentissage de la  
comptabilité informatisée avec le logiciel 
Sage 50 ou Acomba. Apprenez à inter-
préter les états financiers. Découvrez les 
trucs et astuces sur le logiciel Sage 50  
ou Acomba.

ENTRE  
15 ET 60 FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

COMPTABILITÉ ET PRINCIPES 
COMPTABLES

1. L’entité
2. La qualité de l’information
3. La mesure
4. La constatation 
5. L’équation comptable
6. Les registres

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

CULTURAL COMPETENCY  

Ce programme cri particulier renforce  
la compétence culturelle par la prise  
de conscience et la connaissance des Cris  
et de leur héritage historique, leurs cou-
tumes, leur identité, leur langue et leur  
style de communication. Il est particu- 
lièrement pertinent pour les employeurs  
qui veulent améliorer la communication,  
favoriser une plus grande participation à 
la vie communautaire, accroître la produc- 
tivité et renforcer les relations en milieu  
de travail.

16
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  
PAR LES MÉDIAS SOCIAUX

Le marketing sur les médias sociaux 
est devenu très important, voire incon-
tournable. Il devient donc nécessaire 
d’examiner les différentes plates-formes 
qui s’offrent et de faire une sélection 
adéquate, en fonction du message à 
véhiculer et de la clientèle à atteindre. 
La formation portera sur les principes 
généraux du marketing, pour ensuite faire 
état des différentes plates-formes offertes 
(Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) et ainsi 
permettre aux participants une utilisation 
optimale de ces médias.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉLABORER UN PLAN D’AFFAIRES
Développer et utiliser son réseau 
d’affaires pour élargir ses possibilités  
et créer de nouvelles opportunités.

28 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ESSENTIAL SKILLS FOR 
THE WORKPLACE

Les compétences essentielles sont 
utilisées dans presque tous les emplois 
à différents niveaux de complexité pour 
permettre aux gens de s’épanouir et de 
s’adapter aux changements au travail. 
Selon le ministère Emploi et Dévelop-
pement social Canada, on compte neuf 
compétences essentielles au travail :  
lecture, utilisation de documents,  
rédaction, calcul, communication verbale, 
capacité de raisonnement, technologie 
numérique (informatique à l’origine), 
travail d’équipe et formation continue. 

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉVALUER LE PERSONNEL

Cette formation pousse plus loin la  
réflexion sur les vrais enjeux de l’éva- 
luation que sont les résultats, c’est-à-dire 
les comportements techniques et  
humains manifestant les compétences 
et les attitudes, à savoir l’état d’esprit 
révélant les motivations de la personne.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

FRENCH LANGUAGE FOR  
THE WORKPLACE, BEGINNER 

LEVEL

Les participants apprennent dans le cadre 
d’un programme qui est adapté à leurs 
niveaux de compétence linguistique. Dans 
ce programme offert par des ensei- 
gnants sur place, les participants sont 
imergés dans la langue pour enrichir leur 
vocabulaire, améliorer la prononciation et 
accroître la compréhension orale.

60
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

INVENTAIRE DES OPPORTUNITÉS,  
ÉTUDE DE MARCHÉ ET 

FAISABILITÉ DE MARCHÉ

Réaliser une étude de marché tenant 
compte d’un contexte situationnel et des 
besoins de l’organisme ou de l’entreprise. 
Connaître les outils pour développer une 
méthode d’identification des opportunités 
qui se présentent à une communauté,  
à une entreprise.

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

LA NÉGOCIATION : UN TALENT  
À DÉVELOPPER

Préparer et conduire efficacement des 
négociations. 21 FR Disponible sur demande  

pour l’ensemble du territoire.

LECTURE, COMPRÉHENSION ET  
ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS

Apprenez comment faire la lecture, la 
compréhension et l’analyse des états 
financiers. Accompagnement sur l’utili- 
sation du logiciel Sage ou Acomba

SELON  
LES

BESOINS
FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

PROGRAMME COURT  
EN ENTREPRENEURIAT

Choisissez parmi 12 ateliers courts 
traitant de sujets précis touchant les 
problématiques en affaires : 
1. Mon bottin de services.2. Moi et mon 
entreprise. 3. Mon plan d’affaires, mon 
meilleur outil de gestion !
4. L’importance de la gestion de mon 
encaisse. 5. Trucs et astuces pour mieux 
gérer mes liquidités. 6. Je démêle  
les taxes et les rapports gouvernemen-
taux. 7. Mieux connaître ma clientèle cible. 
8. Vendre bien, vendre mieux !
9. Être vu et connu de mes clients poten-
tiels.10. Un entrepreneur averti en vaut 
deux ! 11. Je m’approvisionne  
intelligemment (en manufacturier, en 
commerce de détail).12. S’en sortir gag-
nant la première année !

ENTRE 
3 ET 9  
PAR 

ATELIER 
FR Les ateliers sont offerts au choix et peuvent  

s’offrir en présentiel ou en ligne.

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  
DU PERSONNEL

Identifier les besoins de l’organisation, 
recrutement interne et externe, sélection, 
questions d’entrevues, intégration  
du nouvel employé.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

SOCIAL MEDIA, INTERNET  
AND COMPUTERS

Les participants prennent connaissance 
des tendances populaires de promotion et 
de marketing sur le territoire cri  
tout en apprenant l’essentiel pour 
naviguer en toute sécurité sur Internet. 
Le savoir-faire technique est approfondi  
par l’acquisition de connaissances et de 
compétences informatiques.

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande 
pour l’ensemble du territoire.



NOM DE LA FORMATION RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES (DESCRIPTION)
NOMBRE  

D’HEURES
EXIGENCES REQUISES ET  

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT  

OFFRANT LA FORMATION

// FORMATION COMPLÈTE ET QUALIFIANTE

ACCOUNTING (DVS 5731)

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT
Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.

ADMINISTRATION  
(CERTIFICAT 4122)

Ce certificat est offert à une clientèle 
diversifiée. Il a pour objectif la formation 
de praticiens de la gestion. Le certificat 
propose une formation fondamentale en 
gestion basée sur une approche globale 
de l’organisation. Il permet d’aborder la 
gestion d’une façon systématique dans 
une perspective scientifique facilitant la 
prise de décisions éclairées.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer 
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.  

Offert à distance.

COMPTABILITÉ (DEP 5231) 

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350 FR Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.  
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

CONSTRUCTION BUSINESS 
MANAGEMENT (5809)

Ce programme est idéal pour les entre-
preneurs œuvrant dans le domaine de la 
construction qui veulent accroître  
leurs compétences en gestion de projet, 
comptabilité de base et ressources  
humaines de base. Le programme  
développe aussi la capacité des partic-
ipants de lire les dessins et les devis, 
d’élaborer un plan de développement  
des affaires, de gérer la santé et la sécu-
rité au travail, ainsi que de comprendre le 
Code de construction du Québec.

450
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Être titulaire d’un diplôme d’études secon-
daires  (DES) ou exercer une profession liée 

au programme d’études.

CRÉATION ET GESTION  
D’ENTREPRISES TOURISTIQUES  

(AEC LCA.75)

Cette attestation d’études collégiales a 
pour objectif de développer le potentiel 
entrepreneurial dans le domaine du 
tourisme. Vous apprendrez entre autres à : 
développer vos habiletés de communica-
tion, de négociation et de vente ; planifier 
un projet d’entreprise dans le respect 
de la législation ; planifier des activités 
de marketing ; caractériser la gestion 
des ressources humaines, produire des 
rapports financiers ; rédiger un plan 
d’affaires.

1155 FR ANGL

Détenir un DES, une expérience pertinente,  
une bonne capacité à communiquer et  

des connaissances de base en 
administration. Offert en présentiel.

ÉTUDES AUTOCHTONES  
(CERTIFICAT 4554)

Ce programme, qui s’adresse à une 
clientèle diversifiée, vise à répondre aux 
besoins personnels et professionnels  
des participants en leur permettant de 
développer des savoirs et des compé- 
tences liés à la compréhension, àla 
communication interculturelle et à 
l’intervention avec les Premiers Peuples, 
tout en étant conscients des principaux 
enjeux et des préoccupations actuelles du 
monde autochtone. Le certificat en études 
autochtones s’adresse donc autant aux 
gens des Premiers Peuples qui veulent 
parfaire leurs connaissances au sujet de 
leurs cultures, de leur histoire et de leur 
développement, qu’aux Allochtones qui 
interviennent, qui souhaitent intervenir 
dans le milieu ou qui désirent simplement 
en connaître davantage sur le sujet.

450 FR
Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  

une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES (CERTIFICAT 4209)

Ce programme s’adresse à toute  
personne intéressée par les ressources 
humaines dans les organisations, 
la nature du travail ainsi que les relations 
individuelles et collectives en milieu de 
travail. Il vise à donner aux étudiants 
l’opportunité d’acquérir une formation de 
base en gestion des ressources humaines 
en couvrant trois domaines ou sphères 
d’activités : les fonctions, les activités et le 
service de gestion des ressources  
humaines, les relations de travail et la 
santé et sécurité au travail. 

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert en présentiel.

LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE  
(ASP)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez- 
vous aux notions nécessaires à l’exercice 
du métier d’entrepreneur incluant les  
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations, 
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330 FR Avoir un projet d’entreprise.
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
(CERTIFICAT 4253)

Ce programme s’adresse aux personnes 
intéressées par la santé et la sécurité au 
travail et à celles qui sont déjà impliquées 
dans le milieu. Il veut fournir aux étudiants 
l’occasion de se perfectionner dans ce  
domaine afin d’acquérir des connais- 
sances de base en santé au travail, de 
développer une approche préventive de la 
santé et sécurité au travail et de déve- 
lopper des attitudes et des habiletés  
d’intervention permettant la prise en 
charge individuelle et collective pour 
l’élimination des risques inhérents au 
milieu de travail.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert à distance.

SCIENCES COMPTABLES  
(CERTIFICAT 4138)

Ce programme vise à permettre à l’étu- 
diant d’acquérir des connaissances 
de base dans le domaine des sciences 
comptables. Il vise aussi à rendre les 
étudiants aptes à utiliser les données 
comptables essentielles à l’adminis- 
tration d’une entreprise et à contribuer à 
l’élaboration des principaux éléments d’un 
système d’information comptable.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires. 

Offert à distance.

SERVICE À LA CLIENTÈLE (AEP)
Augmentez la satisfaction de votre clien- 
tèle pour la fidéliser et l’accroître. 540 FR Avoir obtenu les unités de 3e secondaire  

et avoir 18 ans.

STARTING A BUSINESS (AVS 
5764)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez-vous 
aux notions nécessaires à l’exercice  
du métier d’entrepreneur incluant les 
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations,  
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Avoir un projet d’entreprise.
Disponible sur l’ensemble du territoire.

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION (DEC)

Ce programme technique d’une durée de 
trois ans vise à former des personnes qui 
sont appelées à travailler dans tous les 
secteurs d’activités économiques, dans 
des entreprises ou des organismes de 
tailles différentes.La formation se déroule 
dans un environnement hautement 
informatisé. En dernière session, les 
étudiantes et les étudiants conçoivent un 
plan d’affaires et complètent leur forma-
tion par un stage d’une durée de quatre 
semaines en entreprise.

2370 FR
DES ou DEP et les mathématiques  

4TS ou 4SN ou 436.

// FORMATION SUR MESURE ET PERFECTIONNEMENT

ANGLAIS DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

À l’aide de simulations et de mises en 
contexte, conversez en anglais tout en 
revoyant les notions de grammaire.  
Développez le vocabulaire relié au  
contexte de travail.

SELON  
LES BESOINS ANGL Peut s’offrir en présentiel.

COMPTABILITÉ DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

Apprenez les notions du cycle comptable 
vous permettant d’effectuer et de  
comprendre la comptabilité manuelle  
et d’amorcer l’apprentissage de la  
comptabilité informatisée avec le logiciel 
Sage 50 ou Acomba. Apprenez à inter-
préter les états financiers. Découvrez les 
trucs et astuces sur le logiciel Sage 50  
ou Acomba.

ENTRE  
15 ET 60 FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

COMPTABILITÉ ET PRINCIPES 
COMPTABLES

1. L’entité
2. La qualité de l’information
3. La mesure
4. La constatation 
5. L’équation comptable
6. Les registres

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

CULTURAL COMPETENCY  

Ce programme cri particulier renforce  
la compétence culturelle par la prise  
de conscience et la connaissance des Cris  
et de leur héritage historique, leurs cou-
tumes, leur identité, leur langue et leur  
style de communication. Il est particu- 
lièrement pertinent pour les employeurs  
qui veulent améliorer la communication,  
favoriser une plus grande participation à 
la vie communautaire, accroître la produc- 
tivité et renforcer les relations en milieu  
de travail.

16
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  
PAR LES MÉDIAS SOCIAUX

Le marketing sur les médias sociaux est 
devenu très important, voire incontourn-
able. Il devient donc nécessaire d’examin-
er les différentes plates-formes qui s’of-
frent et de faire une sélection adéquate, en 
fonction du message à véhiculer et de la 
clientèle à atteindre. La formation portera 
sur les principes généraux du marketing, 
pour ensuite faire état des différentes 
plates-formes offertes (Twitter, Facebook, 
LinkedIn, etc.) et ainsi permettre aux 
participants  

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉLABORER UN PLAN D’AFFAIRES
Développer et utiliser son réseau 
d’affaires pour élargir ses possibilités  
et créer de nouvelles opportunités.

28 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ESSENTIAL SKILLS FOR 
THE WORKPLACE

Les compétences essentielles sont 
utilisées dans presque tous les emplois 
à différents niveaux de complexité pour 
permettre aux gens de s’épanouir et de 
s’adapter aux changements au travail. 
Selon le ministère Emploi et Dévelop-
pement social Canada, on compte neuf 
compétences essentielles au travail :  
lecture, utilisation de documents,  
rédaction, calcul, communication verbale, 
capacité de raisonnement, technologie 
numérique (informatique à l’origine), 
travail d’équipe et formation continue. 

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉVALUER LE PERSONNEL

Cette formation pousse plus loin la  
réflexion sur les vrais enjeux de l’éva- 
luation que sont les résultats, c’est-à-dire 
les comportements techniques et  
humains manifestant les compétences 
et les attitudes, à savoir l’état d’esprit 
révélant les motivations de la personne.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

FRENCH LANGUAGE FOR  
THE WORKPLACE, BEGINNER 

LEVEL

Les participants apprennent dans le cadre 
d’un programme qui est adapté à leurs 
niveaux de compétence linguistique. Dans 
ce programme offert par des ensei- 
gnants sur place, les participants sont 
imergés dans la langue pour enrichir leur 
vocabulaire, améliorer la prononciation et 
accroître la compréhension orale.

60
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

INVENTAIRE DES OPPORTUNITÉS,  
ÉTUDE DE MARCHÉ ET 

FAISABILITÉ DE MARCHÉ

Réaliser une étude de marché tenant 
compte d’un contexte situationnel et des 
besoins de l’organisme ou de l’entreprise. 
Connaître les outils pour développer une 
méthode d’identification des opportunités 
qui se présentent à une communauté,  
à une entreprise.

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

LA NÉGOCIATION : UN TALENT  
À DÉVELOPPER

Préparer et conduire efficacement des 
négociations. 21 FR Disponible sur demande  

pour l’ensemble du territoire.

LECTURE, COMPRÉHENSION ET  
ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS

Apprenez comment faire la lecture, la 
compréhension et l’analyse des états 
financiers. Accompagnement sur l’utili- 
sation du logiciel Sage ou Acomba.

SELON  
LES

BESOINS
FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

PROGRAMME COURT  
EN ENTREPRENEURIAT

Choisissez parmi 12 ateliers courts 
traitant de sujets précis touchant les 
problématiques en affaires : 
1. Mon bottin de services.2. Moi et mon 
entreprise. 3. Mon plan d’affaires, mon 
meilleur outil de gestion !
4. L’importance de la gestion de mon 
encaisse. 5. Trucs et astuces pour mieux 
gérer mes liquidités. 6. Je démêle  
les taxes et les rapports gouvernemen-
taux. 7. Mieux connaître ma clientèle cible. 
8. Vendre bien, vendre mieux !
9. Être vu et connu de mes clients poten-
tiels.10. Un entrepreneur averti en vaut 
deux ! 11. Je m’approvisionne  
intelligemment (en manufacturier, en 
commerce de détail).12. S’en sortir gag-
nant la première année !

ENTRE 
3 ET 9  
PAR 

ATELIER 
FR Les ateliers sont offerts au choix et peuvent  

s’offrir en présentiel ou en ligne.

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  
DU PERSONNEL

Identifier les besoins de l’organisation, 
recrutement interne et externe, sélection, 
questions d’entrevues, intégration  
du nouvel employé.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

SOCIAL MEDIA, INTERNET  
AND COMPUTERS

Les participants prennent connaissance 
des tendances populaires de promotion et 
de marketing sur le territoire cri  
tout en apprenant l’essentiel pour 
naviguer en toute sécurité sur Internet. 
Le savoir-faire technique est approfondi  
par l’acquisition de connaissances et de 
compétences informatiques.

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande 
pour l’ensemble du territoire.

UTILISATION DE DIVERS 
LOGICIELS DANS LE CADRE DE 

L’OPÉRATION  
DE L’ENTREPRISE

Apprenez à utiliser les fonctions de base 
et avancées à l’aide du logiciel de traite-
ment de texte Word.
Apprenez à utiliser les fonctions de base 
et intermédiaire du logiciel de chiffrier 
électronique Excel.
Apprenez à créer et gérer des bases de 
données à l’aide du logiciel Access.
Apprenez les trucs de base pour créer de 
belles présentations à l’aide du logiciel 
Powerpoint.

SELON  
LES

BESOINS
FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.



NOM DE LA FORMATION RÉSUMÉ DES COMPÉTENCES (DESCRIPTION)
NOMBRE  

D’HEURES
EXIGENCES REQUISES ET  

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS

ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT  

OFFRANT LA FORMATION

// FORMATION COMPLÈTE ET QUALIFIANTE

ACCOUNTING (DVS 5731)

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT
Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.

ADMINISTRATION  
(CERTIFICAT 4122)

Ce certificat est offert à une clientèle 
diversifiée. Il a pour objectif la formation 
de praticiens de la gestion. Le certificat 
propose une formation fondamentale en 
gestion basée sur une approche globale 
de l’organisation. Il permet d’aborder la 
gestion d’une façon systématique dans 
une perspective scientifique facilitant la 
prise de décisions éclairées.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer 
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.  

Offert à distance.

COMPTABILITÉ (DEP 5231) 

Apprenez l’ensemble des tâches reliées à 
la comptabilité incluant l’implantation du 
système comptable, la production de la 
paie, la gestion de l’encaisse, les comptes 
fournisseurs et clients, la production de 
tableaux et graphiques et la correspon-
dance d’affaires.

1350 FR Avoir obtenu les unités de 4e secondaire.  
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

CONSTRUCTION BUSINESS 
MANAGEMENT (5809)

Ce programme est idéal pour les entre-
preneurs œuvrant dans le domaine de la 
construction qui veulent accroître  
leurs compétences en gestion de projet, 
comptabilité de base et ressources  
humaines de base. Le programme  
développe aussi la capacité des partic-
ipants de lire les dessins et les devis, 
d’élaborer un plan de développement  
des affaires, de gérer la santé et la sécu-
rité au travail, ainsi que de comprendre le 
Code de construction du Québec.

450
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Être titulaire d’un diplôme d’études secon-
daires  (DES) ou exercer une profession liée 

au programme d’études.

CRÉATION ET GESTION  
D’ENTREPRISES TOURISTIQUES  

(AEC LCA.75)

Cette attestation d’études collégiales a 
pour objectif de développer le potentiel 
entrepreneurial dans le domaine du 
tourisme. Vous apprendrez entre autres à : 
développer vos habiletés de communica-
tion, de négociation et de vente ; planifier 
un projet d’entreprise dans le respect 
de la législation ; planifier des activités 
de marketing ; caractériser la gestion 
des ressources humaines, produire des 
rapports financiers ; rédiger un plan 
d’affaires.

1155 FR ANGL

Détenir un DES, une expérience pertinente,  
une bonne capacité à communiquer et  

des connaissances de base en 
administration. Offert en présentiel.

ÉTUDES AUTOCHTONES  
(CERTIFICAT 4554)

Ce programme, qui s’adresse à une 
clientèle diversifiée, vise à répondre aux 
besoins personnels et professionnels  
des participants en leur permettant de 
développer des savoirs et des compé- 
tences liés à la compréhension, àla 
communication interculturelle et à 
l’intervention avec les Premiers Peuples, 
tout en étant conscients des principaux 
enjeux et des préoccupations actuelles du 
monde autochtone. Le certificat en études 
autochtones s’adresse donc autant aux 
gens des Premiers Peuples qui veulent 
parfaire leurs connaissances au sujet de 
leurs cultures, de leur histoire et de leur 
développement, qu’aux Allochtones qui 
interviennent, qui souhaitent intervenir 
dans le milieu ou qui désirent simplement 
en connaître davantage sur le sujet.

450 FR
Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  

une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

GESTION DES RESSOURCES  
HUMAINES (CERTIFICAT 4209)

Ce programme s’adresse à toute  
personne intéressée par les ressources 
humaines dans les organisations, 
la nature du travail ainsi que les relations 
individuelles et collectives en milieu de 
travail. Il vise à donner aux étudiants 
l’opportunité d’acquérir une formation de 
base en gestion des ressources humaines 
en couvrant trois domaines ou sphères 
d’activités : les fonctions, les activités et le 
service de gestion des ressources  
humaines, les relations de travail et la 
santé et sécurité au travail. 

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert en présentiel.

LANCEMENT D’UNE ENTREPRISE  
(ASP)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez- 
vous aux notions nécessaires à l’exercice 
du métier d’entrepreneur incluant les  
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations, 
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330 FR Avoir un projet d’entreprise.
Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
(CERTIFICAT 4253)

Ce programme s’adresse aux personnes 
intéressées par la santé et la sécurité au 
travail et à celles qui sont déjà impliquées 
dans le milieu. Il veut fournir aux étudiants 
l’occasion de se perfectionner dans ce  
domaine afin d’acquérir des connais- 
sances de base en santé au travail, de 
développer une approche préventive de la 
santé et sécurité au travail et de déve- 
lopper des attitudes et des habiletés  
d’intervention permettant la prise en 
charge individuelle et collective pour 
l’élimination des risques inhérents au 
milieu de travail.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires.

Offert à distance.

SCIENCES COMPTABLES  
(CERTIFICAT 4138)

Ce programme vise à permettre à l’étu- 
diant d’acquérir des connaissances 
de base dans le domaine des sciences 
comptables. Il vise aussi à rendre les 
étudiants aptes à utiliser les données 
comptables essentielles à l’adminis- 
tration d’une entreprise et à contribuer à 
l’élaboration des principaux éléments d’un 
système d’information comptable.

450 FR

Être âgé d’au moins 21 ans et démontrer  
une préparation et des aptitudes suffisantes  
pour entreprendre des études universitaires. 

Offert à distance.

SERVICE À LA CLIENTÈLE (AEP)
Augmentez la satisfaction de votre clien- 
tèle pour la fidéliser et l’accroître. 540 FR Avoir obtenu les unités de 3e secondaire  

et avoir 18 ans.

STARTING A BUSINESS (AVS 
5764)

Réalisez votre plan d’affaires. Initiez-vous 
aux notions nécessaires à l’exercice  
du métier d’entrepreneur incluant les 
notions relatives  à la gestion des  
ressources humaines, aux opérations,  
au marketing, à l’approvisionnement  
et à l’analyse financière.

330
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Avoir un projet d’entreprise.
Disponible sur l’ensemble du territoire.

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION (DEC)

Ce programme technique d’une durée de 
trois ans vise à former des personnes qui 
sont appelées à travailler dans tous les 
secteurs d’activités économiques, dans 
des entreprises ou des organismes de 
tailles différentes.La formation se déroule 
dans un environnement hautement 
informatisé. En dernière session, les 
étudiantes et les étudiants conçoivent un 
plan d’affaires et complètent leur forma-
tion par un stage d’une durée de quatre 
semaines en entreprise.

2370 FR
DES ou DEP et les mathématiques  

4TS ou 4SN ou 436.

// FORMATION SUR MESURE ET PERFECTIONNEMENT

ANGLAIS DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

À l’aide de simulations et de mises en 
contexte, conversez en anglais tout en 
revoyant les notions de grammaire.  
Développez le vocabulaire relié au  
contexte de travail.

SELON  
LES BESOINS ANGL Peut s’offrir en présentiel.

COMPTABILITÉ DÉBUTANT,  
INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ

Apprenez les notions du cycle comptable 
vous permettant d’effectuer et de  
comprendre la comptabilité manuelle  
et d’amorcer l’apprentissage de la  
comptabilité informatisée avec le logiciel 
Sage 50 ou Acomba. Apprenez à inter-
préter les états financiers. Découvrez les 
trucs et astuces sur le logiciel Sage 50  
ou Acomba.

ENTRE  
15 ET 60 FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

COMPTABILITÉ ET PRINCIPES 
COMPTABLES

1. L’entité
2. La qualité de l’information
3. La mesure
4. La constatation 
5. L’équation comptable
6. Les registres

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

CULTURAL COMPETENCY  

Ce programme cri particulier renforce  
la compétence culturelle par la prise  
de conscience et la connaissance des Cris  
et de leur héritage historique, leurs cou-
tumes, leur identité, leur langue et leur  
style de communication. Il est particu- 
lièrement pertinent pour les employeurs  
qui veulent améliorer la communication,  
favoriser une plus grande participation à 
la vie communautaire, accroître la produc- 
tivité et renforcer les relations en milieu  
de travail.

16
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES  
PAR LES MÉDIAS SOCIAUX

Le marketing sur les médias sociaux est 
devenu très important, voire incontourn-
able. Il devient donc nécessaire d’examin-
er les différentes plates-formes qui s’of-
frent et de faire une sélection adéquate, en 
fonction du message à véhiculer et de la 
clientèle à atteindre. La formation portera 
sur les principes généraux du marketing, 
pour ensuite faire état des différentes 
plates-formes offertes (Twitter, Facebook, 
LinkedIn, etc.) et ainsi permettre aux 
participants  

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉLABORER UN PLAN D’AFFAIRES
Développer et utiliser son réseau 
d’affaires pour élargir ses possibilités  
et créer de nouvelles opportunités.

28 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ESSENTIAL SKILLS FOR 
THE WORKPLACE

Les compétences essentielles sont 
utilisées dans presque tous les emplois 
à différents niveaux de complexité pour 
permettre aux gens de s’épanouir et de 
s’adapter aux changements au travail. 
Selon le ministère Emploi et Dévelop-
pement social Canada, on compte neuf 
compétences essentielles au travail :  
lecture, utilisation de documents,  
rédaction, calcul, communication verbale, 
capacité de raisonnement, technologie 
numérique (informatique à l’origine), 
travail d’équipe et formation continue. 

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

ÉVALUER LE PERSONNEL

Cette formation pousse plus loin la  
réflexion sur les vrais enjeux de l’éva- 
luation que sont les résultats, c’est-à-dire 
les comportements techniques et  
humains manifestant les compétences 
et les attitudes, à savoir l’état d’esprit 
révélant les motivations de la personne.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

FRENCH LANGUAGE FOR  
THE WORKPLACE, BEGINNER 

LEVEL

Les participants apprennent dans le cadre 
d’un programme qui est adapté à leurs 
niveaux de compétence linguistique. Dans 
ce programme offert par des ensei- 
gnants sur place, les participants sont 
imergés dans la langue pour enrichir leur 
vocabulaire, améliorer la prononciation et 
accroître la compréhension orale.

60
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

INVENTAIRE DES OPPORTUNITÉS,  
ÉTUDE DE MARCHÉ ET 

FAISABILITÉ DE MARCHÉ

Réaliser une étude de marché tenant 
compte d’un contexte situationnel et des 
besoins de l’organisme ou de l’entreprise. 
Connaître les outils pour développer une 
méthode d’identification des opportunités 
qui se présentent à une communauté,  
à une entreprise.

14 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

LA NÉGOCIATION : UN TALENT  
À DÉVELOPPER

Préparer et conduire efficacement des 
négociations. 21 FR Disponible sur demande  

pour l’ensemble du territoire.

LECTURE, COMPRÉHENSION ET  
ANALYSE DES ÉTATS FINANCIERS

Apprenez comment faire la lecture, la 
compréhension et l’analyse des états 
financiers. Accompagnement sur l’utili- 
sation du logiciel Sage ou Acomba

SELON  
LES

BESOINS
FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.

PROGRAMME COURT  
EN ENTREPRENEURIAT

Choisissez parmi 12 ateliers courts 
traitant de sujets précis touchant les 
problématiques en affaires : 
1. Mon bottin de services.2. Moi et mon 
entreprise. 3. Mon plan d’affaires, mon 
meilleur outil de gestion !
4. L’importance de la gestion de mon 
encaisse. 5. Trucs et astuces pour mieux 
gérer mes liquidités. 6. Je démêle  
les taxes et les rapports gouvernemen-
taux. 7. Mieux connaître ma clientèle cible. 
8. Vendre bien, vendre mieux !
9. Être vu et connu de mes clients poten-
tiels.10. Un entrepreneur averti en vaut 
deux ! 11. Je m’approvisionne  
intelligemment (en manufacturier, en 
commerce de détail).12. S’en sortir gag-
nant la première année !

ENTRE 
3 ET 9  
PAR 

ATELIER 
FR Les ateliers sont offerts au choix et peuvent  

s’offrir en présentiel ou en ligne.

RECRUTEMENT ET SÉLECTION  
DU PERSONNEL

Identifier les besoins de l’organisation, 
recrutement interne et externe, sélection, 
questions d’entrevues, intégration  
du nouvel employé.

15 FR Disponible sur demande  
pour l’ensemble du territoire.

SOCIAL MEDIA, INTERNET  
AND COMPUTERS

Les participants prennent connaissance 
des tendances populaires de promotion et 
de marketing sur le territoire cri  
tout en apprenant l’essentiel pour 
naviguer en toute sécurité sur Internet. 
Le savoir-faire technique est approfondi  
par l’acquisition de connaissances et de 
compétences informatiques.

VARIABLE
OFFERT À LA 
CLIENTÈLE 

 CRIE SEULEMENT

Disponible sur demande 
pour l’ensemble du territoire.

UTILISATION DE DIVERS 
LOGICIELS DANS LE CADRE DE 

L’OPÉRATION  
DE L’ENTREPRISE

Apprenez à utiliser les fonctions de base 
et avancées à l’aide du logiciel de traite-
ment de texte Word.
Apprenez à utiliser les fonctions de base 
et intermédiaire du logiciel de chiffrier 
électronique Excel.
Apprenez à créer et gérer des bases de 
données à l’aide du logiciel Access.
Apprenez les trucs de base pour créer de 
belles présentations à l’aide du logiciel 
Powerpoint.

SELON  
LES

BESOINS
FR Peut s’offrir en présentiel ou en ligne.



FORMATIONS 
OFFERTES PAR : 
 


