
Pour plus d’information, visitez : https://www.solidcad.ca/products/special-programs-offers/grant-programs/

Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Emploi-Québec, offre des
programmes de subvention axés sur le développement des compétences.

Tous les employeurs situés au Québec peuvent participer à ce programme.

L'aide financière peut atteindre jusqu’à 50% des dépenses admissibles aux fins de
la mesure de formation.

Une partie du salaire des travailleurs en formation peut être remboursable.

Nous encourageons les entreprises à tirer profit des subventions disponibles,
lesquelles procurent un soutien financier direct aux employeurs qui désirent acheter
de la formation pour leurs employés.

SolidCAD supporte divers programmes gouvernementaux afin d’accroître la
productivité de votre entreprise par l’entremise de l’adoption de nouvelles
technologies. Nos centres de formation sont accrédités par la Commission des
partenaires du marché du travail et tous nos cours respectent les exigences établies
par la Loi.

La Subvention canadienne pour l'emploi aide les employeurs à former leur personnel,
qu'il s'agisse de travailleurs existants ou de nouveaux employés, afin que ces derniers
puissent adéquatement remplir leurs fonctions. Ce programme flexible est conçu
pour répondre aux besoins d'entreprises de toutes tailles, dans toutes les industries et
régions. Le fait de détenir les compétences appropriées permet aux employés
d'exceller et de réussir sur le marché du travail en rapide évolution.
 

       

      

    

QUÉBEC – MESURE DE 
FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
SOLIDCAD PEUT VOUS VENIR EN AIDE !

DEMANDER UNE
COUVERTURE DE FORMATION

 Demandez à un représentant SolidCAD d'en savoir plus dès aujourd'hui!

VOUS POUVEZ VOUS QUALIFIER JUSQU'À 50%

 J’ai eu recours aux services de
SolidCAD au cours des quatre
dernières années, depuis
l’achat de plusieurs nouveaux
logiciels pour lesquels une
formation de mise à niveau
des connaissances et des
compétences du personnel
était requise. Les formateurs
étaient professionnels,
compétents et très
sympathiques. Grâce à eux, les
sessions de formation se sont
avérées à la fois instructives et
intéressantes, tout en étant
efficaces, bien développées et
progressives de manière
calculée. La formation a
engendré une hausse directe
de la productivité, laquelle à
son tour a permis d’améliorer
l’état moral du personnel et la
satisfaction de la direction.

Je recommande fortement les
services de SolidCAD aux
entreprises à la recherche d’un
prestataire de formation pour
les aider à accroître leur
bénéfice net. 

– Shane Dubroy, 
Technologue agréé en

ingénierie de structure
Porcupine Engineering Services.
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Tirer parti des technologies.
Révolution des flux de travail.

1.877.438.2231
training@solidcad.ca
www.solidcad.ca

COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE
REPRÉSENTANT POUR VOUS AIDER À
REMPLIR VOTRE APPLICATION !

https://www.solidcad.ca/products/special-programs-offers/grant-programs/
https://www.solidcad.ca/products/special-programs-offers/grant-programs/
http://www.solidcad.ca/

