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QUI SOMMES
NOUS?
L’équipe du SAE de la Rivière-du-Nord soutient le développement des compétences
en déployant de la formation directement en entreprise ou dans les installations
du Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme, et du centre de formation
professionnelle Performance Plus situé à Lachute. En collaboration avec les
experts de contenus, les membres de l’équipe accompagnent les organisations
en offrant des services sur mesure qui répondent aux différents besoins du
marché du travail, et ce, dans plusieurs secteurs d’activités et de catégories
d’emploi.

LE SAE
SE DÉMARQUE PAR :
Sa crédibilité
Sa flexibilité

///
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Sa qualité
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Son professionnalisme
Son accessibilité

LE SAE C’EST :

+ de 100 + de 10 000
Formateurs
et spécialistes

Heures de
formation par année

+ de 200
Entreprises et
organisations clientes
satisfaites

LES SECTEURS
D’INTERVENTION AU SAE :
Soudage, usinage

Secrétariat et comptabilité

Électricité, électromécanique

Entrepreneuriat

Mécanique auto, carrosserie

Dessin industriel

Conseil et vente de pièces

Ferblanterie, tôlerie

Santé

Et plus...

Vente et représentation

LE SAE EST VOTRE
PARTENAIRE DE CHOIX POUR :
Analyser vos besoins et élaborer votre plan de formation
D
 évelopper des formations sur mesure qui répondent spécifiquement à vos
besoins
É
 laborer des procédures de travail, des guides techniques et des aides à la
tâche

Vous doter de formateurs et accompagnateurs pédagogiques
Vous accompagner pour l’obtention éventuelle de subventions

COMMENT PROCÉDER?
1. Vous contactez l’équipe du SAE
2. Nous procéderons à l’analyse de vos besoins
3. Vous recevrez ensuite une proposition de service
4. L’équipe vous conseillera
5. L
 e cas échéant, vous serez accompagné dans vos demandes de
subvention

///

C
 oncevoir des tests théoriques et pratiques permettant d’évaluer vos
employés (embauche, promotion, etc.)

Service aux entreprises de la Rivière-du-Nord

Évaluer et dresser le profil de compétences de vos employés

6. Finalement, l’équipe déploiera les services et les formations retenus
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L’ÉQUIPE
Lyne Boivin

Responsable du Service aux entreprises de la Rivière-du-Nord
Téléphone : 450-565-0006, poste 7376
Courriel : boivinl@csrdn.qc.ca

Pascale Mauger

Agente de développement/Reconnaissance des acquis (RAC)
Téléphone : 450-565-0006, poste 7383
Courriel : maugerp@csrdn.qc.ca

Yanie Villeneuve
Service aux entreprises de la Rivière-du-Nord

Téléphone : 450-565-0006, poste 7443
Courriel : villeneuvey@csrdn.qc.ca

///

Agente de développement

Téléphone : 450-565-0006, poste 7305
Courriel : bastienn@csrdn.qc.ca
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Joany Ferland

Agente de développement
Téléphone : 450-565-0006, poste 7479
Courriel : ferlandj3@csrdn.qc.ca

Nathalie Bastien
Secrétaire

LA RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET DES
COMPÉTENCES
Le SAE met à votre disposition des spécialistes pouvant reconnaitre les acquis de
vos employés.
La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une démarche sans
frais qui permet d’obtenir une reconnaissance officielle des compétences en lien
avec celles d’un programme d’études (Relevé de notes, attestation, diplôme, etc.).
Par cette démarche, vous pourriez faire reconnaître en partie ou en totalité les
compétences acquises et développées au cours des formations et des expériences
professionnelles et personnelles de vos employés.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA RAC? :
O
 ffre un meilleur portrait des
compétences des employés

Obtention d’un diplôme

O
 util pour le développement des
formations sur mesure

F
 acilité d’intégration au milieu de
travail pour les personnes provenant
de l’extérieur du Québec

Augmente la notoriété de l’entreprise

B
 ilan des compétences acquises

Valorise et fidélise le personnel

S
 e qualifier pour répondre aux
exigences des métiers réglementés

Augmente la qualité du travail

Améliore la productivité

QUELLE EST LA DÉMARCHE?
1. Accueil et préparation du dossier
2. Analyse du dossier
3. Entrevue avec des spécialistes
4. Évaluation des acquis
5. Acquisition de compétences

Pour plus d’information,
contactez Pascale Mauger
au 450 565-0006, poste 7383
ou au maugerp@csrdn.qc.ca

Service aux entreprises de la Rivière-du-Nord

Pour l’entreprise

A
 mélioration des conditions de
travail

///

Pour l’individu
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Soudage
Grâce à ses experts dans le domaine, le SAE vous offre plusieurs formations en
soudage afin de maximiser les compétences de vos soudeurs et ainsi, d’assurer
les normes de qualité dans le secteur de la fabrication métallique.

///
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FORMER POUR
ÊTRE SOLIDE
LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS ET TESTS SUIVANTS :
L
 ecture de plans
Interprétation des symboles de soudage
S
 oudage GMAW sur acier laminé à chaud (MIG)
S
 oudage GTAW sur acier laminé à froid (TIG)
Test de qualification soudage haute pression
Test de qualification CWB (Bureau canadien de soudage)
Test d’embauche, qualification et autres
E
 t plus encore!
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Pour voir l’ensemble des compétences en « Soudage », cliquez-ici.

Usinage
Le SAE compte sur des experts en usinage afin de qualifier et perfectionner les
machinistes et opérateurs dans de nombreux secteurs d’activités.

L
 ecture de plans et métrologie
	Matériaux industriels et outils de
coupe
Travaux de tournage conventionnel
Travaux sur fraiseuse conventionnel
	Résolution de problèmes
mathématiques
	Usinage de pièces au tour à
commande numérique

	Usinage de pièces à la
fraiseuse à commande
numérique
	Programmation manuelle avec
simulateur « VériCut »
	Programmation automatique
« Mastercam »

///

LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS ET TESTS SUIVANTS :

Service aux entreprises de la Rivière-du-Nord

CONCRÉTISER
VOTRE SAVOIR

 est d’embauche, qualification
T
et autres
E
 t plus encore!

Pour voir l’ensemble des compétences en « Usinage », cliquez-ici.
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Électromécanique
et Électricité
De l’électricité de base à la programmation d’automates, notre département
d’électrotechnique regroupe plusieurs experts dans les différentes spécialités
du secteur. Le SAE vous offre plusieurs formations couvrant toutes les sphères
de l’électromécanique et électricité.

///
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MAXIMISER
L’EFFICACITÉ
DE VOTRE
ÉQUIPE
LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS ET TESTS SUIVANTS :
P
 rogrammation d’automates
C
 alibration d’une boucle de
contrôle
A
 nalyse et maintenance de
dispositifs mécaniques
	Circuits pneumatiques et
hydrauliques

V
 ariateur de vitesse et contrôle
moteur
Téléphonie et domotique
P
 lans électriques
	Test d’embauche, qualification et
autres
E
 t plus encore!

Électricité de base ou avancé
Dépannage machine
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Pour voir l’ensemble des compétences en « Électromécanique et Électricité »,
cliquez-ici pour Électromécanique et cliquez-ici pour Électricité.

Véhicule électrique
Le SAE de la Rivière-du-Nord, en partenariat avec le Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme, possède une grande expertise en mécanique
de véhicules électriques grâce à ses spécialistes reconnus par le CPCPA pour
répondre à tous vos besoins.

H
 ybride 1
H
 ybride 2
É
 lectricité de base
É
 lectricité intermédiaire
F
 ormation – programme compétences véhicules électriques (105 heures)

///

LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS SUIVANTES :

Service aux entreprises de la Rivière-du-Nord

BRANCHER
« VERT »
L’AVENIR
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Mécanique automobile
Qu’ils s’agissent de mécanique, d’analyse et d’entretien ou encore des nouvelles
technologies sur les véhicules, le SAE vous offre des formations de qualité qui
sauront répondre à tous vos besoins dans le secteur automobile.

///
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ROULER
EN TOUTE
SÉCURITÉ
LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS ET TESTS SUIVANTS :
A
 nalyse du rendement volumétrique moteur
É
 lectricité appliquée à l’automobile
Utilisation

des outils de diagnostic
S
 ystème de climatisation Nouvelle Édition 2017
E
 ntretien mécanique d’un véhicule
Préposé

aux services – Changement d’huile et pneu
Q
 ualification environnementale halocarbures (équipements motorisés)
Test d’embauche, qualification et autres
Et
 plus encore!
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Pour voir l’ensemble des compétences en « Mécanique automobile »,
cliquez-ici.

Carrosserie
Grâce à ses installations à la fine pointe et à sa grande expertise, le SAE vous
offre différentes formations en carrosserie. L’équipe d’experts peut également
se déplacer pour un service hors pair en entreprise.

R
 edressement de carrosserie
automobile

Différentes techniques de soudage

Peinture de pièces automobiles

Expertise ICAR, volet soudage

Ajustement des couleurs
	Production et remplacement de
pièces

Compétences en véhicule électrique
	Test d’embauche, qualification et
autres
E
 t plus encore!

Circuits électriques

Pour voir l’ensemble des compétences en « Carrosserie », cliquez-ici.

///

LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS ET TESTS SUIVANTS :

Service aux entreprises de la Rivière-du-Nord

REDRESSER
VOS
COMPÉTENCES
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Conseil et vente de pièces

///
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Qu’ils s’agissent d’activité de manutention, d’approvisionnement ou de gestion
d’inventaire, le SAE vous offre différentes formations d’accompagnement et de
perfectionnement pour vos employés. Que ce soit pour des postes de commis
aux pièces, magasiniers, commis d’entrepôt, manutentionnaire, etc., les experts
du SAE miseront sur un service à la clientèle hors pair qui est aussi important à
l’interne qu’à l’externe.

12

DÉVELOPPER
VOTRE
EXPERTISE
LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS ET TESTS SUIVANTS :
A
 pprovisionnement
M
 anutention et inventaire des pièces
S
 ervice à la clientèle / service après-vente
Test d’embauche, qualification et autres
E
 t plus encore!

Pour voir l’ensemble des compétences en « Conseil et vente de pièces »,
cliquez-ici.

Qualifications
professionnelles
Le SAE de la Rivière-du-Nord constitue un centre accrédité par divers partenaires
pour l’obtention de cartes de compétences. L’ensemble de nos formateurs
sont officiellement reconnus afin d’émettre les différentes qualifications
professionnelles.

E
 xamen de qualification en soudage (CWB – Bureau Canadien de Soudage)
Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP construction)
Q
 ualification environnementale relative aux halocarbures
xamens pour signaleurs routiers et installateurs (AQTr – Association
E
québécoise des transports)
F
 ormation et certification en soudage : sectionnement d’acier - SPS05 (I-CAR)
F
 ormation et certification en soudage GMA (MIG) acier - WCS03 (I-CAR)

///

LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS ET EXAMENS SUIVANTS :

Service aux entreprises de la Rivière-du-Nord

EXERCER
EN ÉTANT
LÉGALEMENT
QUALIFIÉ
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Santé
Grâce à ses experts, le SAE vous offre différentes formations dans le secteur
de la santé. Que ce soit 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.

///
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S’AJUSTER À
UN MILIEU EN
CONSTANTE
ÉVOLUTION
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LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS SUIVANTES :
 dministration d’un médicament ou d’un vaccin (Ordre des pharmaciens du
A
Québec)
Loi 90 - APRPA
Hygiène et salubrité en entreprise (en ligne)
Accueil et formation d’un nouveau préposé (en ligne)
Et autres formations sur mesure selon vos besoins

Administration, commerce
et informatique

OUTILLER
POUR MIEUX
PERFORMER
LE SAE PEUT RAPIDEMENT VOUS PROPOSER
LES FORMATIONS ET TESTS SUIVANTS :
Test d’embauche, qualification et autres

D
 éveloppement d’un site Web avec
WordPress

A
 pprentissage de nouveaux logiciels

Initiation au marketing Web
F
 ormation d’appoint en bureautique
G
 estion de projets
S
 ervice à la clientèle

•
•
•
•
•
•

Suite Microsoft Office
SAGE 50 (Simple comptable)
AutoCAD
SketchUp
SolidWorks
QuickBooks

///

Initiation à l’utilisation du numérique
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Le SAE de la Rivière-du-Nord vous offre plusieurs formations sur tout ce qui
englobe l’administration, le commerce et l’informatique en entreprise. Nos
formateurs qualifiés et reconnus pourront facilement vous accompagner dans le
rehaussement et l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances dans
ces domaines. Consultez les annexes pour voir l’ensemble des compétences de
ce secteur : représentation, vente-conseil, comptabilité et secrétariat.

E
 t plus encore!

Pour voir l’ensemble des compétences en « Secrétariat et Comptabilité »,
cliquez-ici pour Secrétariat et cliquez-ici pour Comptabilité.
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Francisation en entreprise

///
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Afin de faciliter l’intégration de vos travailleurs allophones dans leur milieu du
travail, le SAE en collaboration avec la formation générale aux adultes vous
propose différentes formations d’accompagnement dans le but d’améliorer leur
maîtrise de la langue française. Ces formations faciliteront la participation active
à la vie d’équipe et ainsi à l’intégration et au maintien en emploi.

ACCOMPAGNER
POUR MIEUX
INTÉGRER VOS
EMPLOYÉS
F
 ormation sur mesure adaptée à vos besoins
Cette formation permet au travailleur de s’approprier le vocabulaire utilisé en
entreprise favorisant la compréhension des instructions et des consignes à
appliquer dans le cadre de son emploi. Les cours sont offerts directement
en milieu de travail ou en ligne, selon une plage horaire qui vous conviendra.
F
 ormation complémentaire en ligne
À l’aide d’une plateforme numérique, le travailleur souhaitant accélérer
son apprentissage de la langue française peut suivre des formations
complémentaires à son rythme en ligne.
A
 ide financière
Des subventions peuvent être accordées dans le cadre de certains
programmes.
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Communication
La communication c’est la clé! C’est pourquoi le SAE vous propose différentes
formations, s’adressant autant à vos clients qu’à vos équipes, en fonction de vos
besoins spécifiques.

C
 onversation anglaise et espagnole en milieu de travail
P
 erfectionnement en rédaction (anglais ou français)
R
 elations interpersonnelles (travail d’équipe efficace, interprétation de
comportements, etc.)
P
 rise de parole en groupe
Test d’embauche, qualification et autres
E
 t plus encore!

///

F
 rancisation de la main d’œuvre allophone

Service aux entreprises de la Rivière-du-Nord

ÉCHANGER
AVEC AISANCE
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Entrepreneuriat
Que ce soit par des conférences, par du coaching privé ou par de la formation
sur mesure, notre équipe d’experts multidisciplinaire vous accompagnera dans
la gestion de certaines fonctions de votre entreprise.

///
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VISER
JUSTE POUR
ACCROÎTRE
VOS VENTES
VOUS AUREZ L’OCCASION D’EN APPRENDRE
DAVANTAGE SUR :
L
 a gestion efficace de son entreprise
Le développement et la création d’un site web
La gestion des réseaux sociaux
L’optimisation de site web (SEO)
La vente en ligne
Les logiciels de suivi financier (QuickBooks et Sage 50)
Et plus encore!
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Formation de formateurs

LE SAE AMÈNE VOTRE FORMATEUR À :
P
 lanifier une formation et son contenu
D
 évelopper des outils pédagogiques facilitant le transfert de compétences
R
 econnaître les différents styles d’apprentissage
C
 ommuniquer efficacement, synthétiser et vulgariser
D
 évelopper ses habiletés à transmettre ses connaissances
É
 valuer la progression des apprenants

///

ACCOMPAGNER
VOS EMPLOYÉS
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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. Une courte formation en ligne est actuellement disponible pour
amorcer un processus d’accompagnement de vos formateurs à l’interne.

B
 âtir une formation en ligne
U
 tiliser adéquatement les outils numériques qui facilitent le transfert
de savoirs
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NOUS JOINDRE!
Un besoin particulier? Faites confiance à notre expertise! L’équipe du
SAE offre des services d’accompagnement et d’analyse de vos besoins
favorisant l’acquisition, le rehaussement ou encore le développement de
nouvelles compétences.

APPELEZ-NOUS POUR PLUS
D’INFORMATIONS!
917, Montée St-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
450 565-0006, poste 7305
info@saerdn.ca
www.saerdn.ca

