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La formation continue c’est une
histoire de gens passionnés du métier!
La formation continue en entreprises
Former et innover

L’équipe de Formation continue peut répondre à des besoins
spécifiques de formations dans différents secteurs.

Visionnaire? Oui! Pionnier de ce nouveau concept, deux autres
projets d’unités mobiles ont vu le jour au Québec s’inspirant de
l’Unité mobile de soudage.

Obtenir des cartes de compétence
dans différents secteurs d’emploi

Plusieurs qualifications sont offertes : chariot élévateur, pont
roulant, premier secours, santé et sécurité générale sur les
chantiers de construction, SIMDUT, transport de matières
dangereuses, travail en espace clos, travail en hauteur. Obtenir
une carte de compétence permet aux travailleurs de poursuivre
leur cheminement sur le marché du travail.
Une équipe de 10 personnes réparties dans les centres de
formation professionnelle, et au Centre de formation continue
est entièrement dédiée à l’organisation et au développement de
la formation continue.
Vous désirez parfaire vos connaissances dans un domaine
spécifique, obtenir un diplôme ou une attestation en formation
professionnelle, acquérir des cartes de compétences, suivre
des cours à la carte? La formation continue est pour vous et
s’adresse à toute la population adulte et aux entreprises.

Une formation pour l'optimisation de
l'utilisation de la tablette Ipad et du Iphone

Fort de l’expertise développée dans le secteur de la santé, le
CFP Bel-Avenir offre, pour une quatrième année, la formation
de pointe en hygiène et salubrité en milieux de soins à des
employés du CSSS de Trois-Rivières. Il offre aussi de la formation
continue aux membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec.

Découvrir les nouvelles applications, les mises à jour, partir à
la découverte de cet univers fascinant en constante évolution,
c'est aussi de la formation continue.

Saviez-vous que l’implantation de la
Les deux Centres de formation professionnelle, CFP Qualitech formation en aérospatiale à Trois-Rivières
et CFP Bel-Avenir allient leur expertise à travers plus de 40 porte la signature conjointe de la formation
programmes de formation professionnelle. Le Centre d’éducation continue et du CFP Qualitech?
des adultes offre différentes formations pour l’obtention d’un
diplôme d’études secondaires et des préalables pour la poursuite
des études. La formation continue c’est tout ça et plus encore!

Le nouveau Centre de formation continue du Chemin-du-Roy,
situé au 41, rue Bellerive, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine
est le point central de coordination pour la formation continue.
Le Centre régionalisé pour les professions de l’industrie de
la construction : le CREPIC, spécialisé dans la formation des
métiers liés à la construction loge aussi à cette adresse. Des
élèves y sont présents au quotidien et bénéficient de plateaux
de travail adaptés aux formations ainsi que des salles de classes
modernes et spacieuses.

La francisation pour des gens en entreprises

Le Centre d’éducation des adultes a développé une grande
expertise en francisation auprès des personnes immigrantes.
La formation continue demeure un atout pour eux. Le cours
de francisation pour les gens en entreprises accueille des
personnes déterminées et impliquées dans leur milieu de travail.
La collaboration de l’employeur est un plus pour eux.

Courriel : info@csduroy.qc.ca
Internet : www.csduroy.qc.ca

Initiée par la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, cette
formation a propulsé des dizaines d’élèves de la région dans
un nouveau créneau d’emplois.

Visionnaire? Oui!

Pour les loisirs :
découvrir de nouvelles passions

Une palette de formations à la carte aussi différentes les unes
que les autres vous est aussi offerte. Que ce soit en photo, en
cuisine, dans un atelier de peinture «airbrush», en réflexologie, en
fonderie d’art ou en ébénisterie, vous y découvrirez de nouvelles
passions.

La formation continue, une
force au service des gens
et des entreprises!
Pour répondre au besoin de formation en soudage dans les
entreprises le service de formation continue a innové en créant
la première Unité mobile de formation qui se déplace vers
l’entreprise, partout dans la province. Une adéquation parfaite :
formations variées en soudage, coûts de déplacement des
employés minimes et efficience temps et formation.

formationcontinue.csduroy.qc.ca
Pour renseignements :
819 379-5989 poste 7571

