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Formation continue et
services aux entreprises

SARCA
Les Services d’accueil, de référence et d’accompagnement (SARCA) de la Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) s’adressent à des jeunes et des adultes
résidant sur son territoire qui s’interrogent sur leur avenir ou qui remettent en question leur projet professionnel.
Que ce soit pour obtenir un premier diplôme, effectuer
un retour aux études, faire reconnaître des acquis et
des compétences ou améliorer sa situation personnelle
et professionnelle, les conseillères SARCA accueillent
et accompagnent la clientèle dans la clarification de
son projet jusqu’à sa réalisation.
Chaque année, les conseillères SARCA de la CSDN
aident les clients à faire le point sur leur situation, à
prendre des décisions éclairées et à planifier les étapes
de réalisation de leur projet. Nombreux sont ceux qui
ont opté pour un retour aux études ou décidé d’aller
chercher une équivalence à la suite d’une démarche
avec les conseillères SARCA. Elles sont là pour aider
les gens à améliorer leur situation, tout en tenant
compte de leurs besoins et de leur réalité. Travaillant
en partenariat avec les organismes du milieu, des références peuvent aussi être faites au besoin.
Les services sont gratuits, personnalisés et confidentiels.
•
•
•
•

Analyse de dossier scolaire et des relevés de notes
Exploration des acquis
Information scolaire et professionnelle
Planification d’un retour aux études ou d’une reconnaissance des acquis
• Référence vers les établissements et les ressources
du milieu
• Accompagnement dans la clarification et la réalisation de son projet
• Suivi personnalisé
Vous souhaitez en savoir plus sur les SARCA ?
418 838-3398
sarca.ca

Le mandat du service est d’offrir au personnel des
entreprises la formation permettant d’augmenter la
qualité de leur intervention et ainsi, la productivité au
sein de leur milieu de travail. Il collabore également
avec Emploi-Québec afin de permettre aux individus
de se former pour intégrer ou réintégrer le marché du
travail.
Il utilise les ressources des centres de formation professionnelle et de l’éducation des adultes pour offrir la
formation dans leurs locaux ou encore directement en
entreprise. En 2014-2015, l’équipe des quatre conseillers en entreprise a réalisé 200 interventions qui ont
généré près de 8 000 heures de formation. Les
domaines d’intervention sont multiples et les formations
sont développées selon les besoins exprimés par le
client.
Par exemple :
• Ville de Lévis : mécanique de véhicules lourds
• Chantier Davie : formation en soudage
• Jeld-Wen : formation de base; mathématiques et
français
• Résidence Charles-Couillard : soins de santé
Le service « Formation continue et services aux entreprises » assure également l’acquisition des cartes de
compétence dans six secteurs différents, tels que :
l’accès aux chantiers de construction, la conduite d’un
chariot élévateur, le déplacement adéquatement des
patients en milieu de santé (PDSB).
N’hésitez pas à diffuser nos coordonnées, nos formations sont développées sur mesure
et adaptables au contexte du client.
418 839-0500 poste 40101
formationcontinue.csdn.qc.ca
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