
 
 

LE PLEIN DE  
FORMATIONS  
CONTINUES
 INTELLIGENTES • INNOVANTES • FLEXIBLES • EFFICACES

 

 

Le Service aux entreprises 
du Centre de formation 
professionnelle de la Baie-James 
(SAE Baie-James) offre des 
programmes de formation 
prédéfinis ou sur mesure pour 
les entreprises et les individus. 



DES FORMATIONS ÉPROUVÉES, ÉVOLUTIVES ET PERTINENTES
Nos formations et services peuvent être déployés sur l’ensemble du territoire de la Baie-James, 
en entreprise ou directement dans les installations du SAE Baie-James. 

NOS SECTEURS CLÉS FORMATIONS POUR APPAREILS 
DE LEVAGE ET DE CHARGEMENT
• Utilisation sécuritaire d’un chariot élévateur
• Utilisation sécuritaire d’une nacelle à bras
  articulé
• Utilisation sécuritaire d’un camion nacelle
• Utilisation sécuritaire d’une plateforme 
  élévatrice à ciseaux
• Utilisation sécuritaire d’un pont roulant
  et techniques d’élingage
• Utilisation sécuritaire d’une mini-chargeuse
• Conduite sécuritaire d’un chariot élévateur
  à mât télescopique
• Utilisation sécuritaire d’un transpalette
  électrique

FORMATIONS SUR MESURE
Notre équipe dynamique fait preuve d’agilité 
et de souplesse pour répondre à vos 
différents besoins de formation.  

FORMATIONS EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
• Utilisation sécuritaire des échafaudages sur cadres métalliques
• Transport des matières dangereuses
• Système d’information sur les matières dangereuses utilisées 
  au travail (SIMDUT 2015)
• Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction de
  l’ASP Construction
• Prévention des chutes
• Travail sécuritaire en espace clos
• Travaux dans les tranchées et les excavations
• Procédure de cadenassage (selon les politiques de l’entreprise)

• Prévention des maux de dos
• Protection auditive
• Protection respiratoire (avec ou sans fit test)
• Intervention incendie (avec simulateur de feu)
• Conduite sécuritaire d’un tracteur de mine
• Formation modulaire du travailleur minier (FMTM)
• Permis de travail
• Ronde de sécurité
• Hygiène industrielle
• Conduite sécuritaire des véhicules légers
  

FORMATIONS EN INFORMATIQUE/COMPTABILITÉ/LANGUES FORMATIONS EN LIGNE
• Travailler efficacement 
  avec Office 365
• Word 
• Excel  

• Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, 
  PowerPoint, Access)
• Francisation
• Anglais

SIMULATION PAR 
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
• Engins miniers
• Équipements forestiers

FORMATION GÉNÉRALE DE BASE EN ENTREPRISE

• Communication verbale
• Lecture et écriture

Ce type de formation permet aux employés de s'adapter aux changements technologiques, 
d'interpréter et de compléter des rapports de production/qualité, de mieux communiquer, etc. 

Elle vise l'acquisition de connaissances ou le perfectionnement dans ces domaines :

• Informatique
• Mathématiques

• Résolution de problèmes
• Développement des technologies

• PowerPoint
• Informatique de base 
• Acomba 
• Sage 50

• Tenue de livres
• Perfectionnement du français écrit
• Perfectionnement de l'anglais 
  écrit et parlé

 : disponible en anglais
 : disponible à distance

MINES FORESTERIE

MÉCANIQUE 
INDUSTRIELLE

SANTÉ

CONSTRUCTION
ET CHANTIERS

SOUTIEN
ADMINISTRATIF



 

DES FORMATIONS SUR MESURE 
ET ADAPTÉES À VOS EXIGENCES.
NOS FORMATIONS PRÉDÉFINIES NE REJOIGNENT PAS VOS BESOINS ? 
PAS DE PROBLÈME !

L’expertise et le réseau d’experts du SAE sont vastes : 
 

 OPTIMISEZ LA PERFORMANCE 
DE VOS ÉQUIPES  

AUGMENTEZ VOS COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES  

265A, rue Lanctôt 
Chibougamau QC  G8P 1C1
Téléphone : 1 866 956-0010

Courriel : infosaeibj@csbaiejames.qc.ca CFPBJ.CA

MISER SUR LA FORMATION CONTINUE,
C’EST INVESTIR DANS VOTRE AVENIR
ET CELLE DE VOTRE ORGANISATION!


