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Parce qu’on n’a jamais fini d’apprendre...



Formation aux organismes, 
entreprises et individus

L’art de s’exprimer avec aisance
  Pour une communication réussie, il est primordial de se faire comprendre et de 

bien comprendre l’autre. L’objectif de cette formation est de permettre à chacun 
de développer ses capacités d’expression orale pour faciliter la communication. 

   Au programme : identifi er votre message, connaître les pratiques et méthodes 
d’expression et développer vos attitudes d’écoute.

Photoshop - Initiation à l’infographie 
  Découvrez comment utiliser de nombreuses fonctionnalités du logiciel Photoshop. 
   Au programme : recadrage, calques, textes, transformation des images, fi ltres, effets 

spéciaux, superposition, retouche...

Environnement Mac
 Apprenez à mieux utiliser les logiciels Mail, Outlook et Thunderbird dans leur version Macintosh. 

   Au programme : organiser automatiquement vos messages avec la boîte de réception 
intelligente, fi ltrer les courriers indésirables, insérer une signature personnalisée, confi gurer 
une liste de distribution ou encore programmer un rendez-vous.

Gestion des documents et des archives
  Cette formation s’adresse à toutes les personnes qui sont amenées à gérer et classer des 

documents dans leur emploi
   Au programme : développement, conservation, classement des documents, 

les archives historiques, les aptitudes requises chez un spécialiste en gestion des 
documents et des archives.

Bureautique – Suite Offi ce
  Malgré la concurrence, la suite Offi ce reste le leader sur le marché des logiciels de 

bureautique. Apprenez à vous servir au mieux des logiciels Word et Excel et améliorez 
votre productivité quotidienne. 

Premiers soins
  Apprenez les gestes qui sauvent et obtenez une certifi cation de la Croix-Rouge valable 

3 ans. Ce cours complet de deux jours présente des techniques de secourisme et de 
réanimation cardiorespiratoire (RCR).

   Au programme : vérifi er, appeler, secourir, urgences respiratoires et circulatoires, soins 
des plaies, blessures à la tête et à la colonne vertébrale, blessures aux os, aux muscles 
et aux articulations, urgences médicales soudaines, empoisonnement.
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Sage 50 comptabilité
  Apprenez à mieux utiliser Sage 50, un des logiciels de comptabilité les plus utilisés pour la 

gestion quotidienne des entreprises et le suivi facile avec les clients et les fournisseurs. 
   Au programme : la confi guration des comptes, les opérations journalières (achat, 

vente, paiement des factures...), la gestion de l’entreprise (protéger les données, les 
procédures journalières et mensuelles, fi n d’exercice, période de déclaration...).

Salubrité alimentaire
  Cette formation est axée sur la salubrité, la qualité et la manipulation des aliments 

ainsi que leur bonne conservation depuis l’achat jusqu’à la consommation. Santé 
Canada exige un certifi cat en salubrité alimentaire aux personnes qui manipulent 
des aliments dans des endroits publics. Cette formation s’adresse aussi à toute 
personne qui désire connaître davantage les mesures d’hygiène alimentaire.

Formations aux organismes et entreprises 
(sur demande)

• Budgétisation / Lecture des états fi nanciers
• Gouvernance
• Responsabilité d’un conseil d’administration
• Rédiger une demande de subvention effi cace

Formations linguistiques
• Français, niveau débutant à avancé
• Français sur objectif spécifi que, en milieu de travail
• Anglais sur objectif spécifi que
• Espagnol

Éducation populaire, Détente  
(dépendamment de la demande)

• Littératie fi nancière
• Photographie
• Couture
• Tricot

• Peinture
• Mécanique
• Cuisine
• Pâtisserie...
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Information et inscription
education.saskatoon@collegemathieu.sk.ca

1 866 524-4404 / 306 384-2722
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