
 1 
Cégep régional de Lanaudière 

Détail des formations offertes 

BUREAUTIQUE 

Éléments de base d’Excel 

Objectif(s) 

Apprendre à utiliser les fonctions de base d’Excel : effectuer des calculs simples, mettre en forme et 

imprimer des tableaux, créer des graphiques. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée :  8 heures 

Contenu : 

 Connaître Excel 

 Mettre en forme un tableau 

 Créer un tableau simple 

 Mettre en page un tableau 

 Modifier l’apparence d’un tableau 

Éléments de base de Word  

Objectif(s) 

Apprendre à utiliser les fonctions de base de Word : mettre en forme, imprimer des documents, insérer des 

tableaux et utiliser les fonctions de corrections. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée : 8 heures  

Contenu : 

 Apprivoiser Word 

 Améliorer l’apparence du texte 

 Améliorer la structure d’un document 

Fonctions avancées et outils complémentaires d’Excel 

Objectif(s) 

Apprendre à utiliser les fonctions conditionnelles et de recherche et utiliser les outils complémentaires 

d’Excel afin d’optimiser les données. 

Type de formation :  Asynchrone 
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Durée : 4 heures 

Contenu : 

 Utiliser les outils complémentaires 

 Utiliser les fonctions conditionnelles et de recherche 

 

Fonctions courantes de Word 

Objectif(s) 

Apprendre à utiliser les fonctions de corrections, les tableaux et les images. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée : 8 heures  

Contenu : 

 Utiliser les outils de correction et de manipulation 

 Gérer les tableaux 

 Gérer les images 

 

Fonctions de base, fichiers multifeuilles et graphiques Excel 

Objectif(s) 

Apprendre à utiliser les fonctions de base d’Excel, représenter les données Excel efficacement avec les 

graphiques, travailler des données Excel sur plusieurs feuilles. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée :  8 heures 

Contenu : 

 Exécuter les fonctions de base 

 Gérer les longs tableurs 

 Gérer les multifeuilles 

 Consolider les données 

 Utiliser les graphiques 

 Utiliser les outils complémentaires 
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Modèles et formulaires avec Word  

Objectif(s) 

Créer des modèles et utiliser les formulaires. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée:  4 heures  

Contenu : 

Créer des modèles Utiliser les formulaires 

 Les modèles récents  Les cases à cocher 

 Les catégories de modèles  Les zones de texte 

 La modification du modèle Normal  Les listes déroulantes 

 La création de modèle 

 L’insertion des outils Smart Art 

 L’activation de la protection 

 

Optimisation de son temps et des priorités avec Outlook 

Objectif(s) 

Augmenter son efficacité à l’aide d’Outlook en organisant plus facilement les courriels et en utilisant les 

différents outils d’Outlook. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée : 8 heures 

Contenu :  

 Comment utiliser son temps 

 Utiliser la messagerie 

 Utiliser le calendrier 

 Utiliser les tâches 

 Utiliser les contacts 

Création de longs documents dans Word 

Objectif(s) 

Mettre en page de longs documents. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée : 4 heures 

Contenu : 

 Le mode plan 

 Les styles 
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 La numérotation et la hiérarchisation 

 La table des matières et l’index 

 Les signets et renvois 

 Les notes de bas de page et de fin de document 

 Le document maître et ses sous-documents 

 

Publipostage dans Word 

Objectif(s) 

Utiliser les fonctions avancées du publipostage. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée : 4 heures 

Contenu : 

 Les différents types de publipostage 

 La modification d’une base de données 

 Le bloc d’adresse 

 L’expéditeur 

 Le tri et le filtre 

 La fonction Si Alors Sinon 

 La fonction Demander 

 La fonction Remplir 

 La fonction Sauter l’enregistrement Si 

 La correspondance des champs 

 L’utilisation de différents types de bases de données 

Éléments de base de Powerpoint 

Objectif(s) 

Apprendre à créer une présentation simple et efficace, augmenter l’attention de l’auditoire et gérer le 
diaporama. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée :  8 heures 

Contenu : 

 Connaître PowerPoint 

 Gérer la mise en page 

 Appliquer la mise en forme 

 Gérer le mode diaporama 

 Gérer les tableaux 
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Base de données Excel 

Objectif(s) 

Apprendre à utiliser les fonctions de base de données et exploiter au maximum les outils d’analyse d’une 
base de données. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée :  4 heures 

Contenu : 

 Utiliser les outils de base de données 

 Utiliser les fonctions de base de données 
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COMPTABILITÉ ET FINANCE 

Acomba I 

Objectif(s) 

Au terme de cette formation, le participant aura développé une certaine autonomie pour être en mesure de 

tenir des registres comptables d’une petite et moyenne entreprise.  

Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 20 heures 

Contenu : 

 Installation du logiciel 

 Introduction à Acomba 

 Module société 

 Module comptabilité 

 Modules clients et fournisseurs 

Acomba II 

Objectif(s) 

Les objectifs spécifiques de cette formation concernent principalement l’apprentissage des modules 

facturation, inventaire, commande et paie. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 20 heures 

Contenu : 

 Module de paie 

 Modules de facturation et inventaire 

Analyse financière 

Objectif(s) 

Au cours de cette formation, vous apprendrez à contribuer à la planification et au contrôle budgétaire des 

petites et moyennes entreprises.  

Dans un premier temps, vous apprendrez les notions de base de la finance et à analyser les états financiers 

à l’aide des ratios les plus fréquemment utilisés, soit les ratios de rentabilité, d’exploitation, d’investissement 

et de liquidité.  

Dans un deuxième temps, vous apprendrez à élaborer des états prévisionnels, soit l’état des résultats 

prévisionnels, le budget de caisse ainsi que le bilan prévisionnel. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 20 heures 
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Contenu : 

 Introduction à la finance 

 Ratios financiers 

 Financement à court terme 

 États prévisionnels 

 Les garanties associées au financement 

Comptabilité avancée I 

Objectif(s) 

Analyser et traiter les données du cycle comptable dans les différents types d’entreprises. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 20 heures 

Contenu : 

 Cadre théorique de la comptabilité 

 Les entreprises de service (avec taxes) 

 La société en nom collectif 

 Les sociétés par actions 

Comptabilité avancée II 

Objectif(s) 

Au terme de cette formation, le participant pourra analyser et traiter les données du cycle comptable. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 20 heures 

Contenu 

 L’encaisse et la petite caisse 

 Le rapprochement bancaire 

 Les créances 

Comptabilité intermédiaire 

Objectif(s) 

Au terme de cette formation, le participant pourra analyser et traiter les données du cycle comptable. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 20 heures 
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Contenu : 

 Traitement des taxes 

 Les régularisations 

 Écritures de fin d’année 

 Production de la paie 

Comptabilité pour débutant 

Objectif(s) 

Dans ce cours, vous apprendrez à appliquer les règles et le fonctionnement de la tenue de livres, enregistrer 
les opérations financières de l’entreprise et les notions fondamentales de la comptabilité. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 30 heures 

Contenu : 

 Définition des activités comptables 

 Cueillette et analyse de l’information comptable 

 Analyse et traitement des données du cycle comptable 

 Enregistrement des opérations du cycle comptable 

Gestion de la paie 

Objectif(s) 

Au terme de cette formation, le participant sera en mesure d’analyser et de traiter les données de la paie. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 20 heures 

Contenu : 

 Traitement manuel de la paie 

 Les normes du travail 

 Préparation de la paie avec SAGE 50 Comptabilité 

Gestion des stocks 

Objectif(s) 

Le présent cours traite des techniques de gestion des stocks auxquelles les différents responsables de 

PME peuvent recourir pour minimiser leurs frais et satisfaire les attentes des clients.  Puisque d’une PME 

à l’autre les choix peuvent différer selon la situation propre de l’entreprise et des styles de gestion, nous 

vous présentons les principales techniques praticables, tenant compte des avantages et des inconvénients 

associés. 

 

Ce cours constitue donc un guide dans le choix et la mise en place de méthodes de gestion des stocks, ou 

à tout le moins, apporte un éclairage dans la recherche d’amélioration de système de gestion des stocks. 
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Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 20 heures 

Contenu : 

 Les différents types de stocks 

 La classification des stocks 

 Le réapprovisionnement 

 Le stockage 

SAGE 50 Comptabilité 

Objectif(s) 

Utiliser, à des fins administratives, les possibilités d’un logiciel d’application en comptabilité. À l’aide du 

logiciel Sage 50 Comptabilité (anciennement Simple Comptable) : 

 

 Comprendre les différentes phases (implantation, courante, finales) 

 Effectuer le cycle comptable d’une entreprise de services et commerciale 

 Imprimer les rapports les plus significatifs 

 Connaître le transfert de la comptabilité manuelle à la comptabilité informatisée  

 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée : 20 heures 

Contenu : 

 Installation du logiciel 

 Introduction à Sage 50 Comptabilité 

 Achats, fournisseurs et décaissements 

 Ventes, clients et encaissements 

 Employés et paies 

 Stocks et services 

 Sauvegarde et production de rapports 

 Implantation d’un système comptable  
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DESSINS ASSISTÉS PAR ORDINATEUR 

Autocad débutant 

Objectif(s) 

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de réaliser avec AutoCAD des dessins d’aspect 

professionnel incluant une mise en plan complète en 2D. Pour y arriver, il apprendra à tracer et modifier 

des dessins, à créer des banques de symboles, à imprimer, à coter et à annoter un dessin. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée :  30 heures 

Contenu : 

 Dessiner 

 Modifier un dessin 

 Créer une bande de blocs 

 Imprimer sur papier et en PDF 

 Tracer des hachures 

 Ajouter de cotes 

 Ajouter des annotations 

 Faire une mise en plan 

Autocad intermédiaire  

Objectif(s) 

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure d’utiliser les outils avancés de dessin 2D et les 

outils de base de modélisation 3D. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée :  30 heures 

Contenu : 

 Maîtriser des techniques avancées de dessin 2D 

 Apprendre des notions de mesures et cotation avancées 

 Utiliser les calques 

 Utiliser les techniques de mise en plan avancées 

 Dessiner en 3D 

 Créer une banque de blocs dynamiques 

 Convertir des images en fichiers AutoCAD 

 Créer un gabarit 
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Initiation à SolidWorks 

Objectif(s) 

S’initier au logiciel de modélisation 3D SolidWorks en vue de découvrir et d’utiliser les fonctions de base 
d’un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO), de l’esquisse à la mise en plan de pièces et 

d’assemblages simples.  

Type de formation :  Asynchrone  

Durée :  45 heures 

Contenu : 

 Introduction à SolidWorks 

 Modélisation de pièces mécaniques 

 Assemblages mécaniques 

 Réalisation de mises en plan 2D 

SolidWorks II – Intermédiaire 

Objectif(s) 

D’une série de trois, ce deuxième cours de modélisation permettra au participant d’approfondir et d’exploiter 
de nouvelles fonctionnalités du logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) SolidWorks, de 

l’esquisse en trois dimensions à la mise en plan de pièces et d’assemblages avancés.  

Type de formation :  Asynchrone  

Durée :  21 heures 

Contenu : 

 La planification d’une séquence d’opérations volumiques intermédiaires  

 Les vues éclatées et l’animation d’objets  

 L’ajout de contraintes entre les pièces (avancé)  

 Les outils diagnostics (intermédiaire)  

 Le module complémentaire pour la réalisation d’images de synthèse (initiation) 

SolidWorks 3D :  III - Avancé 

Objectif(s) 

D’une série de trois, ce dernier cours de modélisation permettra au participant de découvrir l’univers 
surfacique du logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) SolidWorks. Alors que dans les deux 
premiers cours, il apprend à reproduire des logiques de modélisation classique, il développera dans celui-

ci sa capacité à définir sa propre méthode de conception.  

Type de formation :  Asynchrone  

Durée :  14 heures 

Contenu : 

 La planification d’une séquence d’opérations volumiques et surfaciques 

 Les courbes 3D, composites et courbes projetées  

 Les fonctions surfaciques 

 L’analyse de la qualité des surfaces  
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 La modélisation par subdivisions  

 Le dessin technique (avancé) 

SketchUp débutant 

Objectif(s) 

Modélisez en 3D avec SketchUp des meubles, des maisons, des décors intérieurs et des aménagements 
extérieurs. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée :  30 heures 

Contenu : 

 Dessiner 

 Modifier un dessin 

 Gérer les groupes et les composants 

 Modéliser sans mesures 

 Modéliser avec des mesures précises 

 Ajouter des couleurs et textures 

 Importer des objets 

SketchUp intermédiaire 

Objectif(s) 

À la fin de ce cours, le participant sera en mesure de modéliser une cuisine complète avec le logiciel 

SketchUp et l’extension SketchThis. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée :  30 heures 

Contenu : 

 Présentation des logiciels 

 Modéliser l'environnement 

 Créer des modules d’armoires 

 Modifier des modules d'armoires 

 Ajouter des moulures 

 Ajouter les accessoires 

 Ajouter la couleur  
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GESTION DE PROJET 

Introduction à la gestion de projets 

Objectif(s) 

Cet atelier permet d’acquérir une formation de base sur les composantes importantes de la gestion de 

projet. Il s’agit d’une introduction aux méthodes et outils nécessaires afin de préparer un projet, structurer 

et coordonner ses activités et en effectuer le suivi. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée :  45 heures 

Contenu : 

 Préparer un projet : effectuer la collecte d’informations, établir les objectifs 

 Structurer les activités du projet (ex. : ordonnancer les activités, élaborer un calendrier d’activités)  

 Gérer les ressources humaines, matérielles et financières du projet (ex. : déterminer les besoins, 
planifier les ressources, attribuer les responsabilités) 

 Utiliser les outils pour mesurer l’atteinte des objectifs du projet 

 Déterminer des moyens visant à améliorer le projet (ex. : procédés administratifs, réorganisation des 
ressources) 

Introduction à MS project 

Objectif(s) 

MS Project est le logiciel de gestion de projets le plus utilisé dans les entreprises. Il permet aux chefs de 

projet et aux planificateurs de planifier et piloter les projets, de gérer les ressources et le budget, ainsi que 

d’analyser et communiquer les données des projets à toutes les parties prenantes. 

Type de formation :  Asynchrone  

Durée :  20 heures 

Contenu : 

 La gestion de projets avec l’utilisation du logiciel MS Project dans un contexte de planification d’activités 
ou de projets 

 Notions de base MS project et paramètres 

 Planifier et suivre un projet 

 Mise en place d’un suivi multiprojets 

 Personnalisation des affichages, des rapports, etc. 
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WEB ET MÉDIAS SOCIAUX 

Animation et gestion de réseaux sociaux en affaires 

Objectif(s) 

À la fin de cet atelier, le participant pourra : 

 

 Décoder le phénomène des médias sociaux 

 Animer, gérer et interagir avec les différents médias sociaux dans un contexte d’affaires 

 Déceler les opportunités et les intégrer harmonieusement à ses différentes stratégies d’affaires 

 Mettre en place une cellule de veille sur les différents médias sociaux 

 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée : 15 heures  

Contenu : 

 Survol des réseaux sociaux en affaires 

 Identification de la stratégie sur les réseaux selon ses objectifs d’affaires poursuivis 

 Utilisation efficace des médias sociaux pour promouvoir son activité 

 Création d’une opportunité de présence 

 Intégration des médias sociaux à ses actions de communication 

 

Marketing et commerce électronique : vendre sur le Web et les 

réseaux sociaux 

Objectif(s) 

Cette formation permettra aux participants d’acquérir des notions en vue de vendre sur le Web. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée :  15 heures 

Contenu : 

 Déceler les opportunités et les intégrer harmonieusement à son entreprise et se doter d’une stratégie 

de commercialisation sur le Web. 

 S’initier aux outils de développement d’un site Web. 

 Se doter de stratégies pour optimiser son référencement Web dans les moteurs de recherche. 

 Apprendre à concevoir, à gérer et à optimiser des campagnes d’achat de mots-clés sur le réseau de 

Google AdWords. 

 Reconnaître les indicateurs de performance pertinents et de prendre des décisions éclairées en 

fonction des résultats générés par ses campagnes AdWords. 

 Décoder le phénomène des médias sociaux, les animer, gérer et interagir avec les différents médias 

sociaux dans un contexte d’affaires. 
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Marketing et commerce électronique : optimiser le référencement 

dans les moteurs de recherche 

Objectif(s) 

Cette formation permettra aux participants d’acquérir des notions en vue d’optimiser leur référencement 

Web dans les moteurs de recherche. 

Type de formation :  Asynchrone 

Durée :  15 heures 

Contenu 

 Différencier SEM, SEO, SEA et SMO 

 Connaître les concepts de Content Marketing et Inbound Marketing 

 Comprendre les algorithmes de Google 

 Analyser les sites de concurrents 

 Trouver les bons mots-clés 

 Optimiser son site Web 

 Développer une stratégie de liens 

 Utiliser Google Adwords 

 Optimiser ses médias sociaux 

 Mesurer son retour sur l’investissement (ROI) 

 Mesure et optimisation des performances des campagnes 

 

 
 


