
  



Profitez de nos 7 offres de 
formation réservées exclusivement 

aux personnes en emploi! 

 

 

Gestion de projet et Ms-Project  
Développer des habiletés à gérer des projets et maîtriser le logiciel MS-Project : 
 
-  Compréhension des concepts de base de la gestion de projets    - Établissement et gestion des tâches et des contraintes 
-  Utilisation du logiciel de gestion MS-Project   - Notions de base en gestion de projets 
-  Allocation et gestion des ressources aux différentes tâches  - Assignation et gestion des coûts 
-  Organisation des tâches     - Création d’un plan avec des tâches 
-  Établissement d’un calendrier et d’un échéancier   - Affectation des coûts, chemin critique, rapports, etc. 
-  Allocation des ressources     - Gestion et contrôle des ressources 
 

Mastercam      
 Mastercam est un logiciel utilisé pour la programmation de machines-outils (CNC) servant             
 à l'usinage. 
 
- Productivité et qualité en regard de la séquence des opérations 
- Inventaire des opérations possibles à l’aide du logiciel 
- Méthodes de montage en fonction de l’usinage et de la forme de la pièce 
- Accessoires de montage propres aux machines-outils en usage 
- Caractéristiques d’un bon montage 
- Sécurité du montage 
- Outils de coupes et portes outils propres aux machines-outils en usage 
- Conditions d’usinage 
- Calcul des paramètres d’usinage en fonction des données provenant des catalogues de                                                          
   fabricant d’outils 
- Utilisation de tableaux et abaques 
- Relation entre les éléments géométriques et les commandes de mouvement des outils 
- Mode de description des outils de coupe à l’aide du logiciel 
- Cycles d’usinage disponible à partir du logiciel en tournage et en fraisage 
- Mode de compensation d’outils 
- Calculs automatiques  
- Mode de simulation des trajectoires d’outil 

Préalable : Connaissance de base de l'informatique 

Introduction à la robotique industrielle  
- Se familiariser avec la programmation manuelle 
- Se familiariser avec la programmation hors ligne 

Préalable : maîtrise de l’environnement Windows 

 

Comptabilité de base et logiciel Sage 50 Simple comptable 
Développer des habiletés de base en comptabilité et des habiletés à utiliser le logiciel Simple Comptable  
 
- Quels sont les concepts de base de la comptabilité? 
- Quels sont les principes comptables généralement reconnus? 
- Comment faire les écritures de régularisation? 
- Comment faire le chiffrier, les rapports comptables et de gestion? 
- Comment calculer les remises de TPS et TVQ, les déductions à la source? 
- Comment informatiser les données financières à l’aide du logiciel Simple Comptable? 
 
Préalable : Connaissance de base de l'informatique 

Acomba-niveau 1 
Cette formation s'adresse aux travailleurs autonomes, techniciens et commis à la comptabilité, 
etc. et à toute personne qui doit utiliser Acomba dans le cadre de ses fonctions. 
 
À la fin du programme, le participant sera en mesure de comprendre et de mettre en pratique le 
module général de la comptabilité et les modules Fournisseurs et Comptes clients. 
 
Le module COMPTABILITÉ permet : 

- d'accéder au Journal général et au Grand livre général 
- de produire divers rapports tels que la Balance de vérification, l'État des résultats, le Bilan et 

les Rations 
- de produire la conciliation des comptes, le rapprochement bancaire et le rapport de TPS/TVQ 
- d'exécuter les procédures de fin de période et de fin d'exercice 
- d'accéder à des fonctions utilitaires propres à ce module 

 
Les modules FOURNISSEURS et CLIENTS permettent : 

- d'enregistrer toutes les transactions touchant les fournisseurs et les clients 
- de faire le suivi des fournisseurs et des clients 
- de produire les rapports se rapportant aux fournisseurs et aux clients 

 
Préalable : Connaissance de base de l'informatique 

Autocad-niveau 2 
Utiliser les notions intermédiaires du logiciel pour permettre de dessiner ou concevoir un plan associé à sa discipline de 
travail  
 
- Blocs dynamiques 
- Attribut à l’intérieur d’un bloc 
- Insertion d’un fichier externe  
- Création d’un style de tableau 
- Création d’un style de dimension 
- Mise à l’échelle dans l’espace papier 
 
Vous devez connaître les fonctions décrites dans le cours AutoCAD - niveau 1 et maîtriser l'environnement Windows. 
 

SolidWorks –niveau 2 
Utiliser les fonctionnalités avancées de Solidworks pour concevoir et modifier des pièces et assemblages complexes 
 
- Modélisation des surfaces  - Mise en plan et fonds de plan 
- Configurations des assemblages  - Représentation schématique 
- Création des pièces de tôlerie  - Constructions soudées 
 
Vous devez connaître les fonctions décrites dans le cours SolidWorks - niveau 1 et maîtriser l'environnement Windows. 
 

 


