Confirmez votre statut
d’employeur de choix
par la mobilisation
et la rétention
de votre personnel

Le rayonnement de votre entreprise passe par le développement
des compétences professionnelles de vos employés.
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Offrez-leur les outils pour faire face aux transformations du marché
du travail afin que votre entreprise se démarque.

Donnez-leur la possibilité de se spécialiser pour atteindre le plein
potentiel de votre entreprise.

Investissez dans leur développement de carrière pour leur permettre
d’offrir le meilleur d’eux-mêmes.

En choisissant
le Collège Lionel-Groulx
comme partenaire de votre
succès, vous vous associez à :

Notre approche personnalisée
Analyse et compréhension de vos besoins
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Développement du parcours d’apprentissage

Un acteur impliqué auprès des
entreprises de la région depuis
plus de 50 ans.
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Formations sur mesure données par nos experts, offertes au sein de votre
entreprise ou dans nos locaux

Une référence en enseignement
supérieur dans les Laurentides.
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Accompagnement postformation et suivi du transfert des apprentissages

Un créateur de la relève de votre
main-d’œuvre.

Nos domaines d’expertise
•

Administration et comptabilité

•

Informatique

•

Agrotourisme

•

Langues et francisation

•

Arts de la scène

•

Préparation à la retraite

•

Bureautique

•

Ressources humaines

•

Développement des compétences
essentielles et littératie

•

Santé et sécurité au travail

•

Supervision de stage

•

Technologies industrielles

•

Vente et service à la clientèle

•

Gestion de la diversité culturelle

•

Infographie et multimédia

«

Avez-vous pensé accueillir des
stagiaires en cours de formation
afin de préparer la relève de
votre main-d’œuvre ?
Affichez vos postes, découvrez
de nouveaux talents et facilitez
votre recrutement.

Désirez-vous bénéficier d’une
visibilité accrue auprès de nos
finissants ?
Profitez d’une plateforme pour
afficher vos postes à pourvoir.

La formation offerte à nos employés a permis de parfaire leurs
compétences en littératie et en numératie. Nous pouvons observer
que les employés sont mieux outillés pour réaliser les diverses
tâches liées à leur travail.
La formation a aussi permis de mobiliser l’équipe dans l’atteinte
d’objectifs de production. Cette initiative a d’ailleurs été reconnue
par le milieu socioéconomique de notre région.

Participez à des activités de
recrutement pour présenter
votre entreprise à nos finissants.

»

La Petite Bretonne Distribution inc.
Direction des ressources humaines

PRÊT À PASSER À L’ ACTION ?
Contactez-nous !
Services aux entreprises
150, rue Duquet, Sainte-Thérèse, Québec

450 971-7878
sae@clg.qc.ca
formationcontinue.clg.qc.ca

Nos partenaires

