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Notre rôle : répondre 
aux besoins spécifi ques 
du marché du travail
Vous voulez vous perfectionner, 
faire reconnaître vos acquis et vos 
compétences ou peut-être même 
effectuer un changement de carrière ? 

La Formation continue au cégep ouvre 
toutes les portes pour concrétiser vos 
ambitions et atteindre de nouveaux 
sommets. 

La Formation continue du Cégep de 
Lanaudière offre des services-conseils, 
des formations de qualité et des 
solutions sur mesure aux entreprises 
et organisations afi n de répondre 
aux besoins spécifi ques du marché 
du travail. 

Le saviez-vous ?
LES CÉGEPS OFFRENT DES FORMATIONS 
EN DEHORS DES PROGRAMMES 
TECHNIQUES ET PRÉ-UNIVERSITAIRE

Partie intégrante de l’enseignement 
supérieur, tout comme les universités, 
les cégeps offrent une grande variété 
de services : des services-conseils, des 
formations de qualité et des solutions 
sur mesure aux entreprises et organi- 
sations afi n de répondre aux besoins 
spécifi ques du marché du travail.

 
 

 1 Atteindre de nouveaux 
sommets

2 Se qualifi er pour obtenir 
l’emploi de vos rêves

3 Obtenir des outils 
pratiques pour vous 
faciliter la vie

4 Apprendre de nouvelles 
choses

5 Transformer votre 
expérience en diplôme

5 raisons
de s’inscrire !



Nos services
Une offre d’attestations d’études collégiales (AEC)

Les AEC sont des programmes intensifs de formation technique destinés 
aux adultes qui souhaitent se doter d’un premier diplôme postsecondaire 
ou amorcer un changement de carrière.  Elles sont offertes soit de jour, 
de soir ou fi n de semaine, à temps plein ou à temps partiel.

La reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) pour transformer 
votre expérience en diplôme
Vous désirez obtenir une promotion pour laquelle un diplôme est 
exigé, ou voulez simplement être reconnu pour l’expérience que vous 
avez développée au fi l des ans.  De plus, vous êtes persévérant, discipliné, 
motivé, passionné et vous apprenez par vous-même.  La RAC est faite 
pour vous!  

Administration et gestion
AEC Gestion fi nancière informatisée 
AEC et DEC- Techniques de bureautique - 
Coordination du travail de bureau 
DEC Techniques de comptabilité et de gestion 

Agriculture 
DEC Gestion et technologies d’entreprise 
agricole 

Éducation et services sociaux
AEC Techniques d’éducation à l’enfance 
DEC Techniques d’éducation à l’enfance 
DEC Techniques d’éducation spécialisée 
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Administration et gestion
Assurance de dommages 

 Coordination d’équipe en milieu de travail 
 Courtage immobilier résidentiel 
 Gestion fi nancière informatisée
 Inspection en bâtiment
 Techniques de gestion de projet 

Agriculture 
Gestion d’entreprises agricoles 

 Perfectionnement en domotique agricole

Électronique et automatisation
Spécialisation en programmation avancée 
des contrôleurs industriels 

Technologie de l’information
Prévention et intervention en cybersécurité

Éducation et services sociaux
Techniques d’intervention en milieu carcéral 

 Techniques d’éducation à l’enfance 
 Trouble du spectre de l’autisme



Apprendre à ton rythme, où tu veux!
Nos cours en ligne sont créés de façon à permettre un cheminement 
autonome, graduel et souple.  Vous disposez de 90 jours pour réaliser 
votre projet de formation. Le parcours d’apprentissage vous permettra 
d’évoluer à votre rythme, de façon autonome et encadré par une 
ressource d’expertise.

La Certifi cation collégiale : un moyen 
d’accélérer le passage à l’action
Les services aux entreprises des cégeps permettent notamment d’offrir, 
tant aux individus, aux travailleurs qu’aux entreprises, une panoplie de 
formations hors programme d’études. Pour mieux répondre de manière 
souple et personnalisée aux besoins de rehaussement des compétences 
et de requalifi cation, certaines de ces formations mènent à des 
« certifi cations collégiales ». Elles sont reconnues sur le marché du travail, 
puisqu’elles certifi ent auprès de votre employeur actuel ou futur 
l’acquisition de vos nouvelles compétences, contrairement à d’autres 
formations qui confi rment uniquement… votre présence! 

Administration et gestion
Bureautique
Dessin assisté par ordinateur (DAO)

Gestion de projets
Web et médias sociaux
Agriculture 

Tu veux en savoir plus
et suis-nous sur nos réseaux sociaux :Consulte notre site Web :

cegep-lanaudiere.qc.ca


