Huit formations sur les « Meilleures Pratiques d’Affaires » (MPA) offertes aux
entreprises de la Mauricie
Trois-Rivières, le 14 novembre 2018 – Le Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
ainsi que la Direction de la formation continue et services aux entreprises (DFCSE) du
Cégep de Trois-Rivières signent une entente permettant de proposer aux entreprises de
la région huit formations MPA (Meilleures pratiques d’affaires).
Les formations MPA sont offertes aux dirigeants et travailleurs stratégiques d’entreprises de
toutes les régions du Québec depuis 2001. Elles traitent de pratiques d’affaires reconnues
et visent notamment l’amélioration de la compétitivité des organisations. Depuis sa
création, c’est plus de 35 000 participants qui ont pu bénéficier des avantages de ces
formations dispensées par des formateurs professionnels et expérimentés.
Les services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières sont heureux de pouvoir offrir ces
nouvelles formations aux professionnels et représentants d’entreprises de la Mauricie.
Voici le calendrier des formations à venir :










Industrie 4.0 : Planifier pour réussir : 6 décembre 2018
Formateur : Benoît Cormier, consultant - GLM Conseil
Analyse budgétaire en vue d'une prise de décision stratégique : 31 janvier 2019
Formatrice : Céline Dallaire, consultante CDR – Groupe-Conseil inc.
Améliorez vos processus grâce à la cartographie de la chaine de valeur : 21
février 2019
Formateur : Jean-Marc Legentil, consultant - Bell Nordic Inc.
Orientations et planification stratégique : 15 mars 2019
Formateur : Claude Riverin, consultant - Groupe Trigone inc.
Marketing stratégique : 11 avril 2019
Formateur : André R. Aura, consultant - Marketing Six Continents inc.
Gestion des ventes : pour assurer la croissance de votre entreprise : 25 avril 2019
Formateur : Rodolphe Meynier, consultant - Celsius Solutions Ventes
Démarche lean (PVA) intégrée en 14 principes : 16 mai 2019
Formateur : Christian Neault, consultant - Sento Consultants
Amélioration continue : une stratégie d'entreprise : 13 juin 2019
Formateur : Christian Dubuc, consultant - Créatech

Pour consulter toutes les formations MPA : https://formation-mauricie.ca/formationsmpa/
Pour information contacter nos agents au développement des affaires au 819 376-1721,
poste 2190 ou services.entreprises@cegeptr.qc.ca

