Lancement de la programmation hiver 2019
et nouveau site Web
Formation continue et services aux entreprises
Trois-Rivières, le 16 novembre 2018 – La Formation continue et services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières
profite de sa nouvelle programmation de l’hiver 2019 pour lancer son nouveau site Internet. Toute l’équipe est
fière de présenter une plateforme complètement révisée, plus dynamique et plus accessible que jamais.
http:/www.cegeptr.qc.ca/formationcontinue
L’objectif de la refonte du site Web était d’offrir une plateforme performante et ergonomique où la recherche
de l’information serait facilitée. Au printemps 2018, plusieurs participants et étudiants ont été sondés afin de
mieux connaitre leurs habitudes de consommation du Web. Les besoins de la clientèle ont été au cœur des
réflexions de l’équipe et le nouveau site a été conçu et réfléchi dans l’optique de simplifier et faciliter l’accès
aux formations et services offerts par la Formation continue et services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières.
Les incontournables du nouveau site Web :
Retourner aux études : Regroupant tous les programmes d’attestation d’études collégiales (AEC) ainsi que le
DEC intensif en soins infirmiers, il est possible pour les candidats intéressés de sélectionner les programmes
démarrant sous peu, ceux offerts en ligne, ceux associés à la reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC) et selon le secteur d’activités. De plus, ils peuvent déposer une demande d’admission à distance et
demander de l’information supplémentaire directement via la page du programme qui les intéresse.
Se perfectionner : Les services aux entreprises proposent plus d’une centaine de cours à la carte. Regrouper
sous la section « Se perfectionner » il est possible d’afficher les formations offertes en ligne, en classe,
subventionnées par Emploi-Québec ainsi que par secteurs d’activités. L’inscription et le paiement se font
directement via le site.
Réintégrer le marché du travail : La formation continue et services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières
offre aux chercheurs d’emplois de la région, deux solutions permettant le retour sur le marché du travail soit
l’entreprise d’entrainement « Alinov » ainsi que le projet « La route vers l’emploi ». Le candidat qui désire profiter
de l’un ou l’autre de ses services sera accompagné par un conseiller en employabilité qui le guidera vers la
mesure appropriée à son profil et ses besoins.
Services aux entreprises : Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les défis des entreprises sont grands.
Quel que soit le secteur d’activités, l’équipe des services aux entreprises est le partenaire idéal. Les services
proposés sont : le développement de formation ou de programme sur mesure, le coaching, un service d’expertconseil, l’animation d’ateliers ou de conférences, le développement de formation en ligne (e-learning) et
l'analyse des besoins de perfectionnement. Il est possible de remplir une demande d’analyse en ligne. On y
retrouve aussi les produits vedettes « M3I Supervision », « MOB – Formations en ligne en gestion des médias sociaux
et stratégies Web » ainsi que les formations en « Meilleures pratiques d’affaires » (MPA).

Allez consulter notre programmation hiver 2019 : www.cegeptr.qc.ca/formationcontinue
Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.
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