
Boutique en ligne automne 2020 
 
 

1. Anglais en ligne; 30 heures 
Élevez votre niveau d’anglais dans un cadre détendu et décontracté, comme si 
vous étiez dans un 5 à 7. Le cours est basé sur la conversation et conçu pour que 
tout le monde se sentent à l’aise de discuter. Plusieurs salles privées virtuelles de 
conversations seront mises à votre disposition. Le cours est également adapté 
aux différentes sphères de la vie professionnelle, en plus d’être personnalisé en 
fonction de vos besoins particuliers. 
 

2. Perfectionnement en français; 30 heures 
Perfectionnez vos notions de français dans un cadre détendu et décontracté, 
comme si vous étiez dans un 5 à 7. En plus d’apprendre à communiquer 
adéquatement en fonction du contexte, le cours aborde les notions de 
grammaire et de syntaxe. Ce cours est idéal pour apprendre à rédiger et 
communiquer dans un cadre professionnel, en plus de vous permettre de 
maîtriser les outils linguistiques traditionnels et les logiciels comme Word, 
Antidote et One note. 
 

3. Excel de base; 18 heures  
Découvrez les fonctions de base du logiciel Excel 2016, les sujets seront couvert : 

Contrôler l'environnement de travail  
Manipulation d’un tableau  
Calculs simples  
Mise en forme et affichage  
Mise en page et impression  
Illustrations  
 

4. Excel intermédiaire; 18 heures  

 Les fonctions préprogrammées  
 Les mise en forme plus complexes  
 Les graphiques  
 La Gestion de listes de données  
 
 
 
 
 
 



5. Outlook et google drive; 9 heures  
 

Découvrez les fonctionnalités d’Outlook et Google drive. Outre l’envoi et la 
réception de courrier électronique, Outlook vous permet de gérer vos 
messages, utiliser des contacts, créer des groupes de contacts, utiliser le 
calendrier et partager votre calendrier. Vous pourrez également créer des 
tâches avec échéances et utiliser des notes. 

Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers dans le "cloud" 
qui regroupe Google Docs, Sheets et Slides, est une suite bureautique 
permettant de modifier des documents, des feuilles de calcul, des présentations, 
des formulaires, etc. 

6. Procédures de désinfection + Covid 19; 6 heures 

Adaptation du milieu de travail afin de prévenir la contamination croisée. Cours 
pensé pour l'employeur et tout type d’employé qui n'aura pas de tâches reliées à 
l'entretien de l’environnement mais qui doit adapter son comportement 
quotidien afin de préserver sa santé et celle d'autrui dans son environnement de 
travail.             

 
7. Cyber sécurité et protection des données ; 12 heures  

 
Ce cours a pour objectif d’outiller le professionnel qui travaille dans un milieu 
informatisé afin de limiter les risques de Cybercrime.  

Ce cours partage les connaissances et les habiletés nécessaires pour : 

a. Reconnaître et prévenir le Social Hacking par courriel et téléphone ;  
b. Identifier des tentatives d’hameçonnage par courriel ; 
c. Mettre en place des pratiques sécuritaires lors de l’utilisation de médias 

sociaux ;  
d. Identifier des politiques de gestion des mots de passes et d’accès à des 

services informatisés qui sont sécuritaires et minimisent les chances de 
pénétration ;  

e. Reconnaître et prévenir les risques physiques en lien avec la 
Cybersécurité ; 

f. Encrypter et sécuriser l’accès à l’information sur des clés USB, des 
disques durs, SSD, etc. ;  

g. Créer des sauvegardes et les utiliser pour récupérer leurs informations en 
cas d’attaque informatique ; 



h. Effacer et détruire des documents et appareils de stockage de manière 
permanente et efficace ; 

i. Ajouter un code d’accès pour les modifications sur un compte de 
téléphonie cellulaire. 
 

8. Service à la clientèle; 12 heures 

De nos jours, toutes les organisations reconnaissent l’importance du service à la 

clientèle et de la gestion des plaintes pour attirer et entretenir une belle relation 

avec les clients. Au terme de cette formation, les participants seront en mesure 

de comprendre l’importance du service à la clientèle dans une entreprise. 

 

Comprendre ce qu’est un bon protocole de service à la clientèle adapté aux 

différents médium de communication: clavardage, courriel, vidéo conférence, 

téléphone :  

a. Développer les habilités d’écoute active afin de bien saisir la réalité de 

l’interlocuteur 

b. Connaître les différents types de clients, leurs attentes, leurs besoins et 

savoir s’adapter à eux 

c. Prendre connaissance des politiques du service à la clientèle dans 

différents milieux de travail 

d. Comprendre votre rôle dans le service à la clientèle 

e. Communiquer de façon efficace (langage verbal et non-verbal) 

f. Gérer les clients difficiles 

 

 
9. Introduction aux bonnes pratiques comptables; 9 heures 

Outiller le gestionnaire et ses employés afin d'atteindre les critères des meilleurs 

pratiques en comptabilité et en fiscalité. Les ateliers couvriront les éléments 

suivants :  

a. Logiciel de comptabilité 

b. Tenue de livre efficace 

c. Logique comptable/ logique fiscale 

d. Présentation des bonnes pratiques d'entrés de données et d'écritures 

journalières 



e. Systèmes automatisés pour les différentes remises gouvernementales  

 

 

10. Apprendre Zoom; 3 heures  

Collaborez de manière plus efficace à l'aide de Zoom, l'outil de vidéoconférence 
populaire. Dans ce cours vous apprendrez comment planifier, modérer et 
participer aux réunions Zoom. La formation commence par les bases pour la 
configuration de votre compte Zoom ainsi que l’ajustement des paramètres audio 
et vidéo. Vous apprendrez comment utiliser une variété d'options pendant les 
réunions telles que l'ajustement de la caméra et les vues, la coupure du son du 
microphone, l’ouverture et la fermeture de votre caméra vidéo. Vous apprendrez 
à partager votre écran, celui de votre interlocuteur ainsi que la prise de contrôle 
de la souris de votre interlocuteur et l’enregistrement de votre session ou d’une 
partie de la session. Vous apprendrez à être un hôte hors pair en passant par la 
gestion de la salle d’attente en mettant un message convivial et de la musique 
afin de poursuivre avec la planification et la gestion des paramètres du 
modérateur. 

 

11. Utiliser Moodle | ases essentielles; 12 heures 

Apprenez à créer des cours attrayants avec Moodle afin d’offrir une expérience 
d’apprentissage en ligne qui est conviviale et efficace pour vos élèves. Dans ce 
cours, le formateur vous montre à configurer Moodle pour qu'il soit adapté à 
votre classe, à ajouter du matériel de cours (de la théorie, des activités, des 
devoirs, des vidéos, des hyperliens, des quiz, etc) et à inscrire vos étudiants. De 
plus, vous apprendrez à créer des questionnaires, des quiz, à attribuer des notes, 
à donner de la rétroaction et à obtenir les commentaires des étudiants.  

Parmi les sujets abordés, vous verrez : 

- Choix de la disposition de votre cours 
- Utilisation du calendrier et de la gestion des événements 
- Téléchargement des supports de cours 
- Création des consignes à vos élèves 
- Inscription des étudiants 
- Création d'un forum de discussion 
- Configuration des affectations des différents utilisateurs 
- Attributions de notation 



- Ajout de questionnaires 
- Évaluation de vos cours 
- Suivi de l'achèvement du cours 
- Activation de la fiche de progression 

 
12. Conception et adaptation de modèle d’affaire, 3 heures   

  
La Covid 19 force les entreprises à revoir leur façon de faire et amène de nouvelles 
dépenses pour assurer un milieu de travail sanitaire. Dans la plupart des cas, une 
baisse en productivité fait aussi parti de l’équation. Cette formation vous permettra 
de :   

o Cibler l’origine de la valeur ajoutée dans votre industrie  
o Comprendre la dynamique des relations avec les différentes parties 

prenantes   
o Définir des objectifs clairs et des marqueurs de performances adéquats 

pour le suivi des résultats  
o Produire un document qui servira de guide pour garantir la rentabilité de 

l’entreprise 
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