
 
Employeurs, formez gratuitement vos 
employés en ligne grâce au PACME 
 

Si les activités de votre entreprise sont affectées par la situation engendrée par la COVID-19, sachez 

que tout est en place au Collège de Maisonneuve pour vous permettre de mettre à profit la pause 

actuelle pour accroître les compétences de vos employés à distance, et ce, gratuitement. En effet, le 

Collège offre aux entreprises et organisations une panoplie de formations de courte durée, en ligne, 

dans différents secteurs. Ces dernières peuvent être entièrement défrayées par le gouvernement, 

grâce au nouveau Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi (PACME), récemment 

mis en place en raison des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises et les 

travailleurs. 

 

Des formations de qualité pour être prêt lors de la 
relance économique 

À titre d’exemple, voici quelques suggestions de formation sur mesure à distance que nous vous proposons 
dans le cadre du PACME : 

 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

• Introduction à l’intelligence artificielle 

• Tableau : Introduction à l'intelligence d'affaires (visualisation de données) 

• Gestion de produits en Intelligence artificielle (AI) et l’Internet of Things (IOT) 
  

 

MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX 

• Médias sociaux pour les affaires 

• Plan de communication et Web marketing 

 

 

GESTION ET RESSOURCES HUMAINES 

• Comment réussir ses réunions à distance ? 

• Gérer son temps et les priorités en télétravail 

• Prévention du burn out et investissement de soi en contexte de crise 

• Initiation à la collaboration avec Office 365 dont Teams 

• Attestation en recrutement de personnel (Recrutez vos employés efficacement) – Approuvé CRHA 

• Rareté de main-d'œuvre en période de crise: s'ouvrir au personnel des minorités ethnoculturelles 

• Équipes diversifiées culturellement en période de crise: maximiser l'apport de chacun 

• Le feedback constructif : un incontournable dans vos communications 

• Service à la clientèle en anglais  



• Déléguer sans perdre le contrôle, même à distance 

• Relations interpersonnelles et collaboration en contexte de crise 

• Gestion du stress et des priorités en contexte de crise 

• Contrat d’embauche : votre assurance pour éviter des complications juridiques 

• Réussir vos mesures disciplinaires 

• Réussir vos recrutements 

 

 

SITES WEB - EXPLOITATION EFFICACE 

• Rédaction pour le Web – capter l’attention du lecteur 

• Design d’expérience utilisateur et ergonomie WEB – améliorer votre conversion en ligne 

• Astuces pour capter l’attention des apprenants/participants en ligne (UX)  

• Business en ligne: comment lancer et développer son business en ligne 

 

 

GESTION DE PROJET 

• Méthodes Agiles - Préparation à la certification SCRUM PSPO 1 - Product Owner 1 

• Méthodes Agiles - Préparation à la certification SCRUM Master, PSM I 

• Lean, Kanban et Kaisen : pour mieux appliquer l'Agilité et Scrum  

• Prototypage et Design Sprint : Comment faire une étude de faisabilité dans un contexte aussi 
incertain? 

• Culture d’expérimentation dans un contexte 100% à distance 
  

 

MARKETING 

• Marketing agile 

• Marketing et communication: transformation numérique en période de crise   

 

 

SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

• Sécurité informatique: Sécurisez votre business en ligne, réduisez vos délais, optimisez vos 
résultats, augmentez vos profits 
  

 

AUTOMATISATION 

• Allen-Bradley – Automates CompactLogix et introduction au logiciel RSLogix 5000 

• Allen-Bradley – Introduction au logiciel FactoryTalk View pour interfaces opérateurs 

• Allen-Bradley – Mise en application des langages SFC, FBD et ST avec RSLogix 5000 

• Allen-Bradley – Programmation avancée et dépannage avec RSLogix 5000 

• Omron – Interface opérateur de la série NS – Programmation avec CX-Designer 

• Omron – Programmation structurée avec CX-Programmer – Langages de la norme IEC 61131-3 

• Omron – Configuration et programmation avancée avec CX-Programmer 

• Omron – Introduction à la programmation avec CX-Programmer 
  

Faites une demande de formation 

Communiquez dès maintenant avec notre conseillère en formation qui pourra analyser 
vos besoins et vous fournir un accompagnement personnalisé :  
Nathalie Beaulieu 
nbeaulieu@cmaisonneuve.qc.ca 

mailto:nbeaulieu@cmaisonneuve.qc.ca

