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Services et formations
L’IMPACT DU COVID-19 SUR LA FORMATION

> Services professionnels

Comme vous le savez, nous traversons une période sans
précédent, et l’impact de la COVID-19 évolue rapidement. Notre
priorité est la santé et la sécurité de nos collaborateurs,
formateurs et clients. Malgré tout ce qui se passe, nous avons
donc décidé de continuer à offrir nos services et formations à
distance.

> Formations linguistiques

PRÉPAREZ-VOUS POUR L’APRÈS-PANDÉMIE !
INSCRIVEZ-VOUS À UNE FORMATION ET BÉNÉFICIEZ
DE LA SUBVENTION POUR LA FORMATION ET POUR
LES SALAIRES DE VOS EMPLOYÉS !

> Formation en comptabilité

Saviez-vous que…
•
Le gouvernement du Québec accorde 100 millions $ aux
entreprises afin qu’elles paient leurs salariés à suivre des
formations.
•
Toutes les entreprises pourront toucher jusqu'à 100 000 $.
•
Québec rembourse 100% des dépenses admissibles
(salaires jusqu’à un taux horaire maximal de 25$ (pour
25% à 100% des heures totales rémunérées), honoraires
du formateur, l’achat de matériel et les frais de gestion
des ressources humaines).
•
Toutes les compagnies sont admissibles, peu importe leur
taille ou leur secteur d’activité, qu’elles fassent partie ou
non des services essentiels, ou qu’elles soient ouvertes ou
fermées.
« Profitons d’avril pour augmenter nos profils »; c’est le slogan
de Jean Boulet, ministre de l’Emploi, du Travail et de la
Solidarité. Le Programme actions concertées pour le maintien
en emploi (PACME-covid-19) permettra de se préparer à la
réorganisation du travail et de garder plus d’employés qui
continuent d’être payés.

> Formations en informatique
> Formations sur les réseaux sociaux
> Formations en infonuagique (Cloud)

> Cours en capital humain

Nous offrons des services et formations
sur mesure, que ce soit pour des raisons
personnelles ou professionnelles, aux
entreprises et individus qui veulent
demeurer concurrentiels.

Des services
professionnels
(adjointe virtuelle et
traduction) sont
également disponibles.
Communiquez avec
nous pour plus
d’informations.

« Les formations admissibles peuvent viser les compétences
numériques, la communication organisationnelle, les langues, le
marketing, le commerce en ligne, le développement des affaires
ou toute formation qui vise fondamentalement à rehausser le
savoir-faire des employés », a énuméré le ministre Boulet.
Hâtez-vous ! Le PACME entre en vigueur dès maintenant et
prendra fin le 30 septembre prochain !

Partenaire de votre réussite
et celle de votre entreprise !
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