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Qui sommes-nous?
Une équipe

passionnée et
dynamique

disponible pour
vous écouter, vous
accompagner et
répondre à vos

besoins!



Notre mission :
Analyser les besoins et orchestrer
des projets de formation permettant
aux personnes, aux entreprises et
aux organisations de notre région
de se développer et d’accroître leurs
compétences.



Nos valeurs : Innovation : 
innover dans nos contenus, nos moyens de diffusion,
nos approches, notre gestion, nos propositions d’offres de
service, bref, se réinventer face aux contextes changeants.
 
Professionnalisme :
dans le cadre de nos liens avec nos entreprises,
nos partenaires et notre clientèle en général, rapidité
dans notre réponse à la clientèle, service avant, pendant et
après le projet.
    
Flexibilité : 
s’adapter à la réalité des entreprises, s’ajuster aux
besoins de notre clientèle, s’adapter
au milieu socioéconomique, services de proximité.



Ce que nous offrons :
Programmes en
formation continue
menant à l’exercice d’un
métier

Offre de cours publics
menant à des
certifications

Tests de classement pour
sélection de personnel

Formation de base et
francisation en entreprise

Gestion du programme
Alcofrein de la SAAQ 

Formations sur mesure

Centre d'examen autorisé
pour  : 
- Signaleur de chantiers    
routiers
- Autorité des marchés
financiers



Exemples de formations 

Secourisme RCR

Conduite sécuritaire
d'équipements de
levage

Administration de
médication (Loi 90,
OPQ)

Soudage

Santé et sécurité sur les
chantiers de
construction

Formations régulières

PDSB (principes de
déplacements
sécuritaires des
bénéficiaires



Exemples de formations 

Tenue de livres et
logiciels de comptabilité
(SAGE 50, ACOMBA)

WORD, EXCEL,
OUTLOOK, ACCESS,
PowerPoint

Mise à niveau en
français

Anglais

Médias sociaux et vente
en ligne

ZOOM et TEAMS

Marketing

Formations en ligne



Exemples de formations 

Préposé en résidence
privée pour aînée

Agent de sécurité

Cuisine

Chauffeur de véhicules
lourds

Préposé en hygiène et
salubrité

Éducateur en service de
garde en milieu scolaire

Formations menant à un métier



Vos besoins

Votre lieu de
convenance (entreprise,
classe, distance)

Le niveau de
compétence des
candidats

Le nombre de personnes

Vos disponibilités

Exemples de formations 
Formations sur mesure conçues et

adaptées selon :

Quelques exemples de thèmes abordés :



Téléphone

418 722-4957

Courriel

sae@csphares.qc.ca

Site Web

http://lescentresdeformation.com/sae/

Pour nous joindre :Service aux entreprises
 

 

       e t  à  la  communauté


