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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 Pour diffusion immédiate 
 
 

Atteignez de nouveaux sommets professionnels, 
grâce à la formation continue du Cégep régional de Lanaudière! 

 
Repentigny, lundi 25 janvier 2021 – Vous rêvez d’une nouvelle carrière? Vous souhaitez vous réorienter, 
vous perfectionner ou faire reconnaître vos acquis? La formation continue du Cégep régional 
de Lanaudière (CRL) lance sa programmation pour l’hiver et le printemps 2021. Faites votre choix dans 
notre répertoire de plus de 100 formations et atteignez de nouveaux sommets professionnels, dans 
le confort de votre foyer. 
 
Nos programmes et nos cours, offerts presque entièrement à distance et en ligne en raison du contexte 
actuel, sont destinés à des adultes de tous les âges et sont conçus spécialement pour répondre aux besoins 
spécifiques du marché de l’emploi de la région de Lanaudière et des environs. 
 
LES ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) 
 
Pour se doter d’un premier diplôme ou amorcer un changement de carrière, l’AEC est tout indiquée. 
Nos programmes à temps plein et à temps partiel visent des secteurs d’activité où les employeurs sont 
à la recherche de personnel compétent et qualifié, tels que : 
 

• Assurance de dommages 
• Coordination d'équipe en milieu de travail 
• Courtage immobilier résidentiel 
• Gestion de l’entreprise agricole 
• Gestion financière informatisée 
• Spécialisation en programmation avancée des contrôleurs industriels 
• Techniques d'éducation à l'enfance 
• Techniques de gestion de projet 
• Techniques d'intervention en milieu carcéral 
• Trouble du spectre de l’autisme – NOUVEAU! 

 
LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC) 
 
Vous avez de l’expérience, mais pas de diplôme?  
 
La démarche RAC permet à un adulte d’obtenir la reconnaissance officielle de ses compétences acquises 
dans un domaine d’activités professionnelles en lien avec plusieurs programmes d’études collégiales. 

https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours/cemt
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours/aec-gestion-financiere-informatisee-lca-dn-eq
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours/aec-techniques-de-gestion-de-projet-lca-5a
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/cours/aec-techniques-dintervention-en-milieu-carceral-appartenant-au-domaine-des-techniques-dintervention-en-delinquance
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À noter qu’une nouveauté vient de s’ajouter à la gamme des programmes pouvant être reconnus par la 
formation continue du CRL, soit le DEC en Gestion et technologies d'entreprise agricole. Cette formation, 
réalisée à l’intérieur d’une démarche de RAC, rend éligibles les travailleurs agricoles à une prime 
de l’établissement pouvant aller jusqu’à 50 000 $ de la part de la Financière agricole du Québec. Une belle 
occasion à ne pas manquer! 
 
COURS À TEMPS PARTIEL À SEULEMENT 1 $ / heure! 
 
En collaboration avec les bureaux de Services Québec de Lanaudière, nous offrons une variété 
de formations à 1 $ / heure. Destinées aux personnes résidant ou travaillant de la région de Lanaudière, 
elles favorisent le développement et le perfectionnement des compétences dans le domaine 
de l’administration, de la gestion, du dessin assisté par ordinateur, des langues et du Web. 
 
En plus d’être très abordables, une grande majorité de ces cours peuvent être suivis en mode asynchrone, 
soit au moment qui vous convient. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant! 
 
Pour en savoir davantage sur notre offre complète de formations et pour vous inscrire, visitez 
le formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca. Faites vite, la période d’inscription est présentement 
en vigueur! 
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