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TROIS RAISONS DE CHOISIR COLLECTO

1. Accéder à des formations 
conçues pour les employés et 
cadres du réseau de l’éducation

2. Favoriser la cohérence  
des connaissances acquises  
au sein de vos équipes

3. Bénéficier de formations 
actualisées en fonction des 
exigences ministérielles

TYPES DE FORMATIONS OFFERTS

 + Formations collectives  
(voir programmation au verso)

 + Formations sur mesure pour  
vos équipes

 + Codéveloppement

 + Coaching

COACHING

Besoin de coaching ? Véritable formation 
personnalisée en fonction des besoins et des 
objectifs des personnes coachées, le coaching est 
une méthode ultra efficace de développement des 
compétences professionnelles. Consultez notre 
offre de coaching pour en apprendre plus!

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE :  
CIBLEZ, PLANIFIEZ, DÉVELOPPEZ  
VOS ÉQUIPES !

Vous souhaitez consolider vos équipes, planifier 
la relève, outiller un nouveau cadre dans ses 
fonctions ou épauler un gestionnaire aguerri 
devant faire face à de nouveaux défis ? Collecto 
vous offre une formule de perfectionnement et 
des activités adaptées à vos besoins. 

Afin de maximiser le transfert des 
apprentissages, d’être en adéquation avec 
les objectifs de la direction et d’obtenir un 
meilleur retour sur votre investissement, nous 
agençons plusieurs types de formations et 
vous proposons un parcours sur mesure. Cette 
approche permet de jumeler des formations 
collectives et des ateliers personnalisés au 
coaching ou au codéveloppement.

Nos formations sont mises à jour de façon à tenir 
compte de l’évolution du cadre règlementaire et 
de l’environnement de votre établissement.

Collecto est votre allié et accompagne vos 
employés dans leur développement, quelles que 
soient leurs fonctions, pour atteindre vos objectifs.

NOS FORMATEURS

Nos formateurs maîtrisent leurs domaines 
d’expertise sur le bout des doigts et connaissent 
le réseau de l’éducation, soit parce qu’ils y 
ont déjà oeuvré ou parce qu’ils ont formé 
et conseillé de nombreux professionnels 
et gestionnaires au sein de cégeps, de 
commissions scolaires et d’universités.
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FORMATIONS COLLECTIVES  
2017-2018

DURÉE  
ET COÛT*

AUTOMNE 
2017

HIVER 
2018

NOUVEAUTÉ
LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES D’AEC

 + 1 jour 

 + 415 $

 + 28 novembre

 + Centre-du-Québec

 + 5 décembre

 + Montréal

—

LES AFFAIRES FINANCIÈRES DES CÉGEPS :
pour enfin comprendre le modèle FABES et bien plus !

 + 2 jours

 + 825 $

 + 1er et 2 novembre

 + Montréal

 + 21 et 22 février

 + Québec

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE
 + 1 jour

 + 525 $

 + 14 novembre

 + Montréal

 + 5 avril

 + Québec

SESSION D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX CADRES
 + 2 jours  

et 4 webinaires

 + 985 $

 + 29 et 30 novembre

 + Montréal

 + 21 et 22 mars

 + Québec

GESTION DE LA PERFORMANCE AU QUOTIDIEN
 + 1 jour

 + 415 $

 + 12 décembre

 + Montréal

 + 17 avril

 + Québec

NOUVEAUTÉ
FORMATION AVANCÉE SUR LE SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES 
MATIÈRES DANGEREUSES UTILISÉES AU TRAVAIL (SIMDUT 2015)

 + 1 jour

 + 415 $
—

 + 6 février Montréal

 + 8 mai Québec

LA RELÈVE DES DIRECTIONS DES ÉTUDES DE COLLÈGE
 + 2 jours

 + 925 $
—

 + 10 et 11 avril

 + Montréal

FORMATIONS SUR MESURE :  
PLANIFIEZ-LES DÈS MAINTENANT !

 + Atelier personnalisé sur la gouvernance  
de votre conseil d’administration  NOUVEAUTÉ

 + L’utilisation des réseaux sociaux par les 
employés et les étudiants : vos droits et devoirs 
en tant que gestionnaire

 + Les mesures disciplinaires

 + Un dossier d’arbitrage :  
comment s’y préparer ?

 + Mieux travailler : ensemble !

 + Ateliers de codéveloppement professionnel

 + Et plusieurs autres…
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* Taxes en sus. Rabais pour inscriptions multiples : informez-vous !


