EXPERTISE
Fort de l’expertise des commissions scolaires qui le composent soit celles de la Riveraine, des BoisFrancs et des Chênes, Le_SAE Centre-du-Québec effectue une vigie constante pour répondre aux
besoins des entreprises de la région et de l’ensemble de la province. Le_SAE innove continuellement
pour conserver son leadership dans l’offre de formation sur mesure adaptée aux besoins des
entreprises, le transfert des compétences et le développement de la main-d’oeuvre.

SAVOIR-FAIRE
Le_SAE peut compter sur le savoir-faire de plus de 200 spécialistes de contenu, répartis dans
plusieurs sphères d’activité. Il peut ainsi répondre aux besoins de sa clientèle. Son adhésion à
Formation Québec en réseau, l’association nationale des SAE, lui offre l’opportunité de faire appel aux
spécialistes de plus de soixante-cinq commissions scolaires.

LE_SAE SE DÉMARQUE PAR
• sa flexibilité, qui lui permet d’adapter son approche à la réalité des entreprises;
• sa détermination à offrir des services de qualité;
• son appartenance au milieu de l’éducation;
• sa grande connaissance des besoins de main-d’œuvre.

LE_SAE C’EST VOTRE PARTENAIRE DE CHOIX POUR :
• évaluer les compétences de vos employés à l’aide de tests théoriques ou pratiques ;
• répondre adéquatement aux besoins de formation de base ou de perfectionnement de votre
personnel ;
• favoriser la mise en place d’outils de gestion et de suivi de la formation ;
• développer des compétences et des méthodes de travail efficaces et performantes ;
• retenir les expertises clés et optimiser leur transfert dans votre entreprise ;
• découvrir les notions et les connaissances à valeur ajoutée simplifiant les opérations courantes ;
• identifier les formations permettant d’augmenter votre productivité.

APPROCHES PÉDAGOGIQUES
Le_SAE vous offrira la formule adaptée à votre besoin. Les formations sont dispensées soit en
entreprise, en salle de classe ou à distance. Selon l’organisation, elles peuvent être offertes à temps
partiel ou à temps complet. Avec Le_SAE, tout est possible!

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Les formations peuvent être admissibles à une subvention de Services Québec ou être offertes
gratuitement avec un financement du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Nos
gestionnaires de projets se feront un plaisir de vous informer.
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Le_SAE, en partenariat avec le Centre intégré de formation et d’innovation technologique, amène la
performance de votre entreprise à un autre niveau grâce à l’expertise de ses formateurs qualifiés ainsi
qu’à l’accès à des équipements de haute technologie.
De l’électricité de base à la programmation d’automates en passant par la connexion d’appareillage,
l’instrumentation ou les dispositifs électroniques de commande de moteur, Le_SAE couvre tous les
secteurs de l’électromécanique.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER LES FORMATIONS SUIVANTES :
• Électricité (base ou avancé)

• Plans électriques (logiciel E-plan)

• Électropneumatique et électrohydraulique

• Programmation d’automates

• Connexion d’appareillage

• Calibrage d’une boucle de contrôle

• Dispositifs électroniques de commande de moteur

• Dépannage de système automatisé

• Et plus encore

Améliorer
la performance
de votre entreprise

ÉLECTRO
MÉCANIQUE

MÉCANIQUE
INDUSTRIELLE
Offrir
une plus grande
expertise
Le_SAE, en partenariat avec le Centre intégré de formation et d’innovation technologique, amène la
performance de votre entreprise à un autre niveau grâce à l’expertise de ses formateurs qualifiés ainsi
qu’à l’accès à des équipements de haute technologie.
De la lecture de plan à l’hydraulique en passant par l’alignement au laser, l’usinage ou la pneumatique,
Le_SAE couvre tous les secteurs de la mécanique industrielle.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER LES FORMATIONS SUIVANTES :
• Lecture de plans

• Logiciel SolidWorks

• Maintenance de dispositif mécanique

• Métrologie

• Usinage

• Alignement d’arbres

• Soudage

• Hydraulique

• Pneumatique

• Entretien préventif

• Et plus encore

PRODUCTION
MANUFAC
TURIÈRE
Développer
les compétences
de base
de vos employés

Pour bon nombre d’entreprises, la main-d’œuvre
la plus recherchée est celle qui travaille comme
journalier ou manœuvre.
Ces travailleurs doivent rehausser les compétences
de base de manière à mieux exécuter leurs tâches à
accomplir.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS
PROPOSER LES FORMATIONS
SUIVANTES :
• Mathématiques et métrologie adaptées à
l’industrie
• Lecture et interprétation d’instructions de travail
• Lecture de plans
• Utilisation de procédés de fabrication
• Utilisation d’outils industriels
• Utilisation d’outils numériques
• Et plus encore

Sélectionner les bons formateurs, en milieu de travail, a un impact important sur l’efficacité d’une
entreprise car ceux-ci jouent un rôle majeur pour amener leurs apprenants à être en confiance,
performants et en maîtrise des tâches à effectuer.

LE_SAE AMÈNE VOTRE FORMATEUR À :
• planifier une formation et son contenu;
• développer des outils facilitant le transfert de compétences;
• reconnaître les différents styles d’apprentissage;
• communiquer efficacement, synthétiser et vulgariser;
• jouer son rôle d’expert;
• développer ses habiletés à transmettre ses connaissances;
• évaluer la progression des apprenants;
• mettre en place des stratégies pour valoriser les acquis;
• utiliser adéquatement les outils numériques qui facilitent le transfert de savoirs.

Former
les bons employés
pour le développement
de l’entreprise

FORMATION
DE
FORMATEURS

TRANSFERT
DES
COMPÉTENCES
Opter
pour le
numérique
Le_SAE a développé une expertise reconnue, par de nombreux comités sectoriels, dans la
rétention et le transfert par le numérique des savoirs clés détenus par les travailleurs.

GRÂCE À SON APPROCHE NOVATRICE, LE_SAE VOUS PROPOSE :
•

Une stratégie efficace pour faciliter l’intégration de nouveaux travailleurs, conserver les
savoirs d’employés clés, uniformiser les processus et transmettre les connaissances à la
relève.

•

Un accompagnement personnalisé pour l’analyse des besoins, le développement des
contenus, le tournage, le montage et le déploiement de capsules de formation. Un processus
ayant une approche pédagogique favorisant l’acquisition et la rétention des apprentissages.

Par sa démarche, Le_SAE  vise à rendre autonome les employés dans la production de contenus
d’apprentissage sur support numérique.

Le Programme STAFF vise à faire du Centre-duQuébec une région plus résiliente face au manque de
main-d’oeuvre en offrant de l’aide au recrutement et
de l’accompagnement individualisé.

UNE INITIATIVE LE_SAE EN
PARTENARIAT AVEC DESJARDINS
Le_SAE Centre-du-Québec innove continuellement
pour conserver son leadership dans les solutions
de formation, de transfert des compétences par le
numérique, de recrutement et perfectionnement de la
main-d’œuvre.
Le Programme STAFF ajoute l’employabilité et la
recherche de travailleurs à l’offre de services du SAE,
et ce, en ayant pour objectif de créer une synergie
positive au recrutement dans la région.

PROGRAMME
STAFF
Faciliter
le recrutement et
la formation

Avec l’arrivée de nouveaux travailleurs immigrants au Centre du Québec, Le_SAE vous offre
l’accompagnement nécessaire afin de leur permettre d’accélérer l’apprentissage du français.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER LES FORMATIONS SUIVANTES :
•

Formation sur mesure adaptée à la réalité de votre entreprise
Sur les lieux de travail et selon un horaire qui vous convient, la formation permet au travailleur de
s’approprier le vocabulaire de l’entreprise, de mieux comprendre les instructions de travail ainsi que
les consignes de santé et de sécurité.

•

Formation continue en présentiel
Les cours sont offerts en salle de classe, de jour ou de soir et sont conformes au programme
d’études en francisation du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le groupe
d’appartenance du travailleur sera déterminé par son degré de maîtrise de la langue.
L’objectif premier de la formation continue en francisation est que l’adulte immigrant allophone
puisse acquérir le plus rapidement possible les bases linguistiques lui permettant d’atteindre
éventuellement son objectif d’intégrer de façon permanente la société québécoise.

•

Accès à une plateforme d’apprentissage
Le travailleur souhaitant augmenter la cadence d’apprentissage de la langue française peut accéder
à une plateforme numérique lui proposant des formations complémentaires qu’il peut suivre à son
rythme. L’accès à la plateforme, jumelé aux formations en entreprise ou en présentiel, facilitera, pour
le travailleur déterminé, la réussite de l’examen menant à l’obtention de sa résidence permanente.

Faciliter
l’intégration
des travailleurs
immigrants

FRANCISATION

RAC

RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET
DES COMPÉTENCES
Accélérer
l’accès des travailleurs
à de nouvelles
fonctions
LE_SAE MET À VOTRE DISPOSITION DES EXPERTS POUVANT
RECONNAITRE LES DIVERS ACQUIS DE VOS EMPLOYÉS.
La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en formation professionnelle est
une démarche qui permet de faire évaluer et reconnaître officiellement les compétences
acquises grâce à des expériences de vie et de travail en fonction d’un programme d’études.
Au terme de la démarche, le participant reçoit un document officiel (bulletin, diplôme, etc.)
attestant les compétences maîtrisées, comme s’il avait suivi la formation dans un de nos
établissements.
Si certaines compétences sont à acquérir en tout ou en partie pour atteindre son objectif, on
lui proposera différents moyens adaptés aux adultes pour ce faire.

MÉTIERS
RÉGLEMENTÉS
Exercer
légalement son métier :
une obligation

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS
PROPOSER LES FORMATIONS
SUIVANTES :
• Services-conseils pour la bonne compréhension
des différents programmes de qualification, les
démarches à compléter et les exigences à
rencontrer.
• Cours obligatoires pour différents métiers offerts
en formation à distance ou en entreprise :
électricité, connexion d’appareillage, mécanique
de machines fixes, réfrigération et autres.
• Formations d’appoint de courte durée visant à
favoriser la réussite des examens de qualification.

Le soudeur occupe assurément un poste clé dans les entreprises du secteur de la fabrication
métallique industrielle.
Le_SAE, en partenariat avec les centres de formation professionnelle de la région, accompagne
les entreprises désireuses de développer les compétences de leurs soudeurs et de s’assurer du
respect des normes de qualité de l’industrie.

GRÂCE À SON ÉQUIPE DE FORMATEURS QUALIFIÉS, LE_SAE PEUT
RAPIDEMENT PROPOSER LES FORMATIONS SUIVANTES :
• Symboles de soudage
• Lecture de plans
• Notions de métallurgie
• Utilisation de différents procédés :  TIG, MIG, GMAW, FCAW
Le_SAE peut accompagner vos apprentis vers l’obtention d’une attestation d’études
professionnelles (AEP) en soudage semi-automatique, et ce, entièrement en milieu de travail.

Souder
pour être plus fort

MÉTALLURGIE

MÉCANIQUE
AUTOMOBILE
Voir
à ce que tout
baigne dans l’huile !
Le SAE Centre-du-Québec possède une grande expertise en mécanique automobile grâce à une équipe
de formateurs compétents et reconnus par le CPCPA.
Qu’il s’agisse de mécanique de base, de suspension, de transmission, de freins ou de nouvelles
technologies, l’équipe du SAE répondra à vos attentes en vous offrant des formations de qualité.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER LES FORMATIONS SUIVANTES :
• Moteur

• Frein

• Transmission

• Direction

• Suspension

• Injection

• Système électronique

• Système électrique

• Système d’alimentation

• Dépannage

Le SAE Centre-du-Québec, en partenariat avec le
Centre de formation professionnelle Vision 2020,
possède une grande expertise en mécanique de
véhicules électriques.
Qu’il s’agisse d’électricité de base ou avancée, de
formations de courte durée ou de l’AEP en mécanique
de véhicules électriques, le SAE peut compter sur des
spécialistes reconnus par le CPCPA pour répondre à
tous vos besoins.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS
PROPOSER LES FORMATIONS
SUIVANTES :
• Électricité de base (42 heures)
• Électricité intermédiaire (36 heures)
• Hybride 1 sécurité/théorie (18 heures)
• Hybride 2 sécurité/pratique (28 heures)
• Formation avancée en véhicules électriques
(105 heures)

VÉHICULE
ÉLECTRIQUE
Rouler
« vert » l’avenir !

Le_SAE peut compter sur les installations et l’expertise des enseignants du centre de formation en
véhicules lourds du CFP Paul-Rousseau, ainsi que sur son partenariat avec le Centre de formation en
transport de Charlesbourg, pour offrir aux exploitants et responsables de l’entretien de véhicules lourds
toute une gamme de services de formation.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER DES FORMATIONS POUR LA :
• Mise à niveau des compétences au regard des nouvelles technologies, y compris l’électrification
des transports ;
• Qualification des mécaniciens en vue de l’obtention de la certification PEP ;
• Production des tests de classement et des évaluations de connaissances ;
• Formation des conducteurs en vue de l’obtention des permis de classes 1 et 3.
Le_SAE peut aussi vous offrir toute autre formation pouvant répondre à des besoins spécifiques
favorisant la croissance de votre entreprise.

Rester devant,
dans une industrie
en pleine évolution

VÉHICULES
LOURDS

MANUTENTION
Manoeuvrer
en toute sécurité
et légalité
Le_SAE compte sur une équipe de formateurs d’expérience afin de qualifier vos opérateurs d’équipements
de manutention, pour ainsi respecter le Règlement sur la santé et la sécurité concernant les chariots
élévateurs et les ponts roulants.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER LES FORMATIONS SUIVANTES :
• Chariot élévateur
• Pont roulant
• Plateforme élévatrice
• Nacelle
• Chargeur sur roue
• Autres équipements de manutention

SANTÉ ET
SÉCURITÉ
Offrir
un environnement
de travail
sécuritaire

 ous les milieux de travail comportent des risques
T
pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est de
la responsabilité des entreprises et des travailleurs
de s’assurer d’identifier et d’éliminer les sources
potentielles d’accident. Il est également de la
responsabilité de chacun d’adopter des attitudes et
des comportements sécuritaires.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS
PROPOSER LES FORMATIONS
SUIVANTES :
• Cadenassage
• SIMDUT
• Santé et sécurité au travail
• Santé et sécurité sur les chantiers de construction
• Secourisme
• Travail en espace clos
• Travail en hauteur

S’adressant autant aux intervenants industriels que municipaux, le_SAE possède une expertise
reconnue dans l’organisation de formations qualifiantes et sur mesure en sécurité incendie. À titre
d’organisme de formation reconnu par l’École nationale des pompiers du Québec, le_SAE offre
toute la gamme des formations exigées par règlement.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER DES FORMATIONS :
• Formation de base des pompiers municipaux (Pompier I et Pompier II);
• Formations spécialisées telles la désincarcération, l’opération d’autopompe et de véhicule
d’élévation, l’intervention en présence de matières dangereuses;
• Formation de base et perfectionnement des officiers en sécurité incendie;
• Organisation d’entraînements mensuels de services de sécurité incendie, incluant la mise à feu
de bâtiments en conformité avec la norme NFPA 1403;
• Formation des employés d’industries et de commerces sur l’utilisation d’extincteurs portatifs et
d’autres équipements d’intervention;
• Accompagnement pour la mise en place de procédures et de plans de mesures d’urgence en
sécurité incendie et en sécurité civile.

Intervenir
dans toute
situation d’urgence

SÉCURITÉ
INCENDIE

SANTÉ
Former
pour mieux soigner
Pour le perfectionnement de vos employés ou pour satisfaire aux exigences ministérielles en termes de
qualification, une équipe de formateurs qualifiés est à votre disposition.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER LES FORMATIONS SUIVANTES :
• Attestation d’études professionnelles (AEP) : Assistance à la personne en résidence privée pour aînés
• Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB)
• Premiers secours et premiers soins (RCR)
• Ordre des pharmaciens du Québec
- Administration d’un médicament par les voies intradermique, sous-cutanée et intramusculaire
• Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec
- Soins de plaies
- Thérapie intraveineuse

Grâce à ses formateurs certifiés par le MAPAQ,

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT PROPOSER
LA FORMATION EN HYGIÈNE ET
SALUBRITÉ ALIMENTAIRE AUX
CLIENTÈLES SUIVANTES :
• Manipulateur d’aliments
• Gestionnaire d’établissement alimentaire
• OBNL et CPE
LE_SAE peut également organiser une formation, sur
mesure, en cuisine, en transformation alimentaire ou en
affilage de couteaux.

ALIMENTATION
Certifier
au goût du jour

Le_SAE, riche de l’expertise de ses divers formateurs, est en mesure de vous offrir de l’accompagnement
ou du perfectionnement.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER LES FORMATIONS SUIVANTES :
• Acériculture

• Apiculture

• Grandes cultures

• Horticulture

• Production animale (laitière, caprine, boucherie, etc.) • Mécanique agricole
• Santé et sécurité en milieux agicoles

• Technologies en milieux agricoles

Cultiver
le savoir-faire

AGRICULTURE

ADMINISTRATION
BUREAUTIQUE
Agir
avec doigté
et efficacité
Rehausser ses compétences par une meilleure connaissance des logiciels couramment utilisés
en bureautique, maximiser l’utilisation de divers médias sociaux et acquérir des notions de base en
administration des affaires.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER LES FORMATIONS SUIVANTES :
• Bureautique
   
- La Suite Office 365 :
• Outlook

• OneNote

• OneDrive

• Teams

• Word • Project
• Excel • SharePoint
• Visio

• Médias sociaux
- Facebook
		
- LinkedIn
- YouTube
- Twitter

• Administration
- Service à la clientèle
		
- Stratégies de vente
		
- Gestion de projets
		
- Comptabilité :
• Mieux comprendre vos
données financières
• Utilisation du logiciel Acomba

COMMUNICATION
Communiquer
sans ambiguïté
Communiquer efficacement avec vos clients,
employés et fournisseurs.

LE_SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS
PROPOSER LES FORMATIONS
SUIVANTES :
• Utilisation de moyens technologiques
• Rédaction en anglais
• Perfectionnement en rédaction française
• Prise de parole en public
• Francisation de la main-d’œuvre étrangère
• Communication efficace en équipe
• Conversation anglaise et espagnole
(langue des affaires)

NOTES

NOTES

NOTES

