CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

LA FORMATION CONTINUE ET
LES SERVICES AUX ENTREPRISES
Vous êtes un employeur ou un gestionnaire et vous désirez offrir à votre personnel
une formation complémentaire adaptée aux
besoins de votre entreprise ? Vous êtes un
travailleur et vous souhaitez parfaire vos
connaissances dans votre domaine ou dans
un autre secteur d’activité ? La Formation
continue et les services aux entreprises
de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) peuvent vous soutenir dans
votre démarche.

Nos établissements
Les services sont offerts en entreprise ou dans
l’un de nos cinq centres de formation professionnelle qui disposent d’équipements modernes et adaptés aux normes de l’industrie :
•
•
•
•

Nos services

•

La Formation continue et les services aux entreprises de la CSDN participent au développement économique de la région en offrant
des solutions globales de développement des
compétences : évaluation des besoins, plans
de formation, service-conseil, formation standard ou sur mesure, développement de formation ou de matériel didactique, évaluation
des compétences, formation de formateurs en
entreprise et consultation.

•

L’équipe de conseillers et de formateurs
conçoit, développe et met en œuvre différentes
solutions qui permettront d’améliorer la productivité et le rendement de votre entreprise.
Pour les travailleurs, nous offrons de la formation de base, de la formation sur mesure, des
cours de francisation, des cours-ateliers-conférences, et ce, dans plusieurs secteurs d’activité. Vous pouvez également faire évaluer et
reconnaître vos compétences dans le cadre
du programme de Reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC), afin d’obtenir une
qualification reconnue par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).

Centre de formation professionnelle de Lévis;
Centre de formation professionnelle
Gabriel-Rousseau;
Centre d’éducation des adultes des Bateliers;
Centre de formation en mécanique
de véhicules lourds;
Centre national de conduite d’engins
de chantier;
Centre de formation en montage de lignes.

Que vous soyez travailleur, employeur ou gestionnaire, laissez-nous vous conseiller et
vous aider à faire les bons choix afin
d'accroître vos compétences ! De nombreuses entreprises de la région ont déjà profité des services offerts par les services aux
entreprises de la CSDN.
Pour tout besoin d’information :
418 839-0500 poste 44018
www.formationcontinue.csdn.qc.ca
ou encore par courriel à l’adresse suivante :
formationcontinue@csnavigateurs.qc.ca
C’est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans votre démarche d’acquisition de
compétences !

Selon les besoins manifestés par les entreprises ou les travailleurs, les diverses formations peuvent débuter tout au long de l’année.
La Formation continue et les services aux
entreprises de la CSDN sont des services
reconnus par Emploi-Québec; certains frais de
formation peuvent donc être admissibles à du
financement.

Esther Lemieux
Directrice générale

EN COLLABORATION AVEC

LE JOURNAL DE LÉVIS

LA RÉUSSITE, NOTRE DESTINATION

csdn.qc.ca

