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DIPLÔME EN TI OU EN SUPERVISION

V

otre entreprise relève quotidiennement
des défis importants. Vous désirez vous
démarquer, anticiper les besoins des
clients actuels et potentiels. Développer de nouveaux créneaux d’affaires. Le capital humain est
le plus important actif dans votre entreprise.
Saviez-vous que la reconnaissance des acquis est
utilisée par plusieurs entreprises comme levier de
développement des affaires? Nous sommes des
spécialistes reconnus, ayant l’autorité et l’expertise
pour évaluer et transformer les compétences des
travailleurs en diplôme d’études collégiales reconnu
par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de
l’Éducation et de la Recherche.
Un nombre sans cesse croissant d’entreprises ont
recours à nos services pour reconnaître le savoirfaire des travailleurs. Le résultat est fulgurant:
fierté, motivation, promotion à l’interne, planification et mise en place d’une relève de qualité. Cet
état d’esprit se traduit en compétences, actions et
innovation. Des éléments indissociables à la
réalisation de nouveaux mandats.

La reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC) offre l’opportunité à chaque travailleur de
poursuivre son travail à temps plein tout en conciliant famille-travail et démarche structurée conduisant à l’obtention d’un diplôme. Voici une partie
des diplômes offerts : DEC (Diplôme d’études collégiales) ou l’AEC (Attestation d’études collégiales)
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Rencontre d’information le 27 janvier prochain,
Elles sont offertes tous les derniers lundi du mois.
confirmez votre présence au 418.647.6607

Visitez notre site pour connaître les dates exactes.
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