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 LA FORMATION EN LIGNE 
ET LES BADGES 

 
 

NOTRE OFFRE 
 
 
La Direction de la formation continue du Cégep régional de Lanaudière offre des ateliers 
de perfectionnement non crédités qui pourront vous aider à développer vos compétences 
dans le domaine qui vous intéresse.  

Ces ateliers donnent la possibilité aux participants de réduire leur temps de formation et 
de concilier leur perfectionnement professionnel avec leurs responsabilités profession-
nelles et personnelles. Suivant l’inscription, les formations sont accessibles en tout temps 
pendant une période de 90 jours au cours de laquelle les participants bénéficient du sou-
tien constant d’un tuteur en ligne. 

Un badge de réussite est remis à la fin de certains ateliers si vous avez réussi les 
examens et/ou travaux requis.  Pour les autres ateliers, nous émettons toujours une 
attestation de réussite. 

 
 
QU’EST-CE QU’UN BADGE? 
 
 
Un badge numérique est une représentation visuelle en 
ligne d’un apprentissage ou d’une compétence.  

Il est une preuve qui peut attester la maîtrise d’une 
procédure, d’un logiciel, d’une tâche, etc. ou simplement 
prouver que le détenteur du badge a atteint telle ou telle 
étape dans sa formation ou son comportement. Destiné au 
Web, le badge se présente sous forme d’icône. Tous nos 
badges peuvent aussi être facilement transférés vers 
Facebook, Twitter, LinKedin ou tout simplement imprimés 
sous forme d’attestation. 

 

 

 

https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/
http://badge.cegep-lanaudiere.qc.ca/definition/
https://www.facebook.com/cegep.lanaudiere.formation.continue
https://twitter.com/fc_lanaudiere
https://www.linkedin.com/school/formation-continue-crl/
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COMMENT OBTENIR UN BADGE? 
 
 
Nos badges sont initiés et définis par la Formation continue du Cégep régional de Lanaudière, assurant ainsi 
la qualité et la cohérence d’attribution. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

NOS BADGES 

 

 
 
 
 
 
 

Comptabilité et gestion Gestion industrielle, gestion de projets 
et gestion des RH 

 

 

 

 SAGE 50 Comptabilité 

 Comptabilité pour débutant 

 Comptabilité intermédiaire 

 Comptabilité avancée I 

 Comptabilité avancée II 

 Analyse financière 

 Gestion de la paie 

 Gestion des stocks 
 

 

 

 Communication efficace au travail 

 Produire et mettre en page des 
documents administratifs 

 Encadrer efficacement son personnel 

 Optimiser la gestion de la production 

 Introduction à la gestion de projets 

 Gestion de projet avec MsProject 

 Principes d'amélioration continue 

 
 

Nos badges peuvent être obtenus 

via deux cheminements 

Cheminement A 

 Avoir complété une formation en 
ligne et ses activités (lectures, 
vidéos, évaluation formative). 

 Avoir réussi l’examen et/ou le 
travail final exigé dans le cours 
(varie selon le cours). 
 

 

Cheminement B 

 Être un expert du domaine et 
pouvoir le démontrer (curriculum 
vitae, accomplissements). 

 Avoir satisfait les conditions 
d’obtention du badge décrites 
dans la section du même nom 
dans l’atelier en ligne relié au 
domaine.  Ces conditions, dans 
la majorité des cas, impliquent 
de réussir le test final et/ou les 
travaux demandés dans le cours. 
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AUTRES FORMATIONS DISPONIBLES EN LIGNE 
 

 
Bureautique 
 

 Introduction et trucs Acrobat Pro (Writer) – Adobe 

 Introduction et trucs sur Excel 

 Introduction et trucs sur PowerPoint 

 Introduction et trucs sur Outlook 

 Introduction et trucs sur Word 
 
 
Électronique et automatisation 
 

 ASÉBI 1 - Introduction à l’électronique de base et industrielle 

 ASÉBI 2 - Circuits électroniques de base et industriels 

 ASÉBI 3 - Introduction à l’automatisation et hydraulique 

 ASÉBI 4 - Schématisation pneumatique et hydraulique 

 LabVIEW 1 - Introduction à la programmation graphique 

 LabVIEW 2 - Introduction à l’acquisition et à la conversion de données 

 LabVIEW 3 - Applications industrielles avancées 
 
 
Français écrit 
 

 Syntaxe et utilisation du bon pronom relatif 

 Conjugaisons et participes passés 

 Normes du français des affaires I – Signature courriel et vedette 
 
 
 

Gestion industrielle 
 

 Formation des formateurs et des coachs en entreprise 

 Santé et sécurité au travail   
 
 
Télécommunications 
 

 La boucle locale analogique et numérique 

 Les normes techniques en télécommunications sans fil 

 Les protocoles de télécommunications 

 Les réseaux optiques actifs et passifs 

  

 

 

 

 

 

POUR INSCRIPTION : 

https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/en-ligne 

 

NOUS JOINDRE : 

support-fi@cegep-lanaudiere.qc.ca 

https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/en-ligne

