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Formations continues et qualifiantes 
Le SAE-Estrie vous présente sa programmation hiver 2022 

 

LANGUES SECONDES EN LIGNE AVEC ROSETTA-STONE 

Se perfectionner ou apprendre une autre langue pour voyager, par plaisir, pour un objectif 
scolaire ou professionnel, cette plateforme est faite pour vous! 

Coût : à partir de 125 $ 
JE M’INFORME 
 
ANGLAIS – NIVEAU DÉBUTANT 

Coût : 50 $ 
JE M’INFORME 
 
ANGLAIS – NIVEAU INTERMÉDIAIRE – EN LIGNE 

Coût : 50 $ 
JE M’INFORME 
 
REDONNER DU TEMPS À VOS PASSIONS – GÉRER SON TEMPS 

Cette formation s’appuie sur le principe que pour bien gérer et prioriser son temps, il faut 
choisir une direction qui nous motive et nous fait vibrer, prendre conscience de nos voleurs de 
temps et mettre en action des outils simples et concrets. 

Coût : 50 $ 
JE M’INFORME 
 
PRÉSERVER SON INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET MENTALE 

Cette formation s’appuie sur le principe que pour bien protéger son intégrité physique et 
mentale, il faut apprendre à bien vous connaître, à comprendre les personnes ou les situations 
qui vous font réagir émotionnellement, à vous outiller afin d’être conscient de la nécessité de 
prendre soin de vous et d’agir de manière à prévenir les situations qui viennent menacer votre 
intégrité physique et mentale. 
 
Coût : 50 $ 
JE M’INFORME 
 
MICROSOFT OFFICE – PARCOURS INDIVIDUALISÉ 

Cette formation propose une approche individuelle basée sur les besoins spécifiques du 
candidat. En compagnie de la formatrice et à travers les sujets proposés, vous construisez votre 
parcours de formation. À l’aide des exposés théoriques et des exercices pratiques, vous serez en 
mesure d’intégrer les principales fonctions pertinentes à vos besoins. 

Coût : 73 $ 
JE M’INFORME 

https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/apprentissage-des-langues-avec-rosetta-stone/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/anglais-des-affaires-debutant-3/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/anglais-des-affaires-intermediaire-45-heures/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/gestion-du-temps/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/preserver-son-integrite-physique-et-mentale/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/microsoft-office-2/
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MICROSOFT EXCEL – DÉBUTANT 

Vous désirez apprendre à vous servir du logiciel Excel? Cette formation vous permettra de vous 
familiariser avec les fonctionnalités de base et d’en découvrir son potentiel. 

Coût : 55 $ 
JE M’INFORME 
 
OFFICE EN LIGNE – MÉDIAPLUS 

Le cours comprend des vidéos de démonstration suivis d'exercices à faire avec bouton de 
validation du résultat et possibilité de reprendre l'exercice autant de fois que nécessaire. 
Possibilité de faire certaines activités seulement. Suivi de progression graphique. Fonctions 
expliquées et démontrées pas-à-pas avec images et graphiques. 

Coût : à partir de 85 $ 
JE M’INFORME 
 
INITIATION À LA MENUISERIE 

Apprendre le mode opératoire et le maniement des outils à main et électriques du travail du 
bois, comprendre les matériaux, réaliser des assemblages, etc. 

Coût : 115 $ 
JE M’INFORME 
 
ENTRETIEN MOTEURS 2 TEMPS ET 4 TEMPS À ESSENCE 

Développer des compétences de base pour entretenir les équipements suivants : génératrice, 
laveuse à pression, débroussailleuse, scie à chaîne, balai mécanique, tondeuse, souffleuse et 
taille-haie. 

Coût : 97 $ 
JE M’INFORME 

 
ESTHÉTIQUE DE L’AUTOMOBILE 

Cette formation vous permet d’exercer le métier de technicienne et de technicien à l’esthétique 
de l’automobile. 

Coût : gratuit pour les candidats admissibles 
JE M’INFORME 
 
AEP SOUDAGE SEMI-AUTOMATIQUE GMAW ET FCAW 

Former des soudeuses et des soudeurs à travailler avec des machines à souder semi-
automatiques sur acier et acier inoxydable. 

Coût : gratuit pour les candidats admissibles 
JE M’INFORME 
 

https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/microsoft-excel-debutant/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/office-en-ligne-mediaplus/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/initiation-a-la-menuiserie-2/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/perfectionnement-pour-lentretien-des-moteurs-2-temps-et-4-temps-a-essence/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/esthetique-de-lautomobile/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/aep-soudage-semi-automatique-gmaw-et-fcaw/
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SÉCURITÉ PRIVÉE (AGENT DE SÉCURITÉ) 

Assurer la protection du public par un encadrement des pratiques en sécurité privée et un 
rehaussement du professionnalisme. 

Coût : 385 $ 
JE M’INFORME 
 
ASSISTANCE À LA PERSONNE EN RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AINÉS 

Les préposées ou préposés offrent en résidence privée pour aînés des services d’assistance à des 
personnes âgées autonomes, semi-autonomes ou en perte d’autonomie. Elles et ils apportent 
de l’aide aux résidentes et aux résidents lors des activités de la vie quotidienne, comme les 
déplacements ou les soins relatifs à l’hygiène. De plus, elles et ils veillent à la prévention des 
infections et de la contamination et assurent le bien-être et la sécurité des résidents. 

Coût : 125 $ 
JE M’INFORME 
 
SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 

Un nouveau programme pour former les éducatrices, éducateurs en service de garde en milieu 
scolaire. 

Rôle de l’éducatrice, éducateur : 

Organiser, préparer et animer une variété d’activités favorisant le développement global des 
élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire tout en assurant leur bien-être 
et leur sécurité. 

Coût : 196 $ 
JE M’INFORME 
 

Pour connaître l’ensemble des formations offertes, cliquez sur ce lien :  
SAE-Estrie 

 

 

 

 

https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/securite-privee-60-h-sherbrooke/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/aprpa-assistance-a-la-personne-en-residence-pour-ainees/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formations/service-de-garde-en-milieu-scolaire/
https://sae-estrie.gouv.qc.ca/formation/

