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Une nouvelle carrière en quelques mois !
Lévis, le 18 septembre 2018. Dès cet automne, deux nouveaux programmes seront offerts à la
formation continue du Cégep Lévis-Lauzon et il est toujours possible de s’y inscrire. Les prochaines
cohortes sont prévues pour octobre 2018.
L’AEC en Assurance de dommages vient d’être revampé afin de permettre aux étudiants
d’accéder plus rapidement au marché du travail. Les six premiers mois de la formation sont offerts
à temps plein alors que les six derniers mois sont offerts à temps partiel. Ainsi, les étudiants
peuvent se trouver un emploi dans leur domaine tout en finissant leur formation. Catherine
Leblanc, conseillère en acquisition de talents chez Desjardins Assurances mentionne : « Les
opportunités de carrière dans le domaine de l’assurance de dommages sont nombreuses et très
intéressantes. Les employeurs, tel Desjardins, offrent des milieux de travail dynamiques et des
salaires très compétitifs ».
L’AEC en Comptabilité et gestion des organisations est un nouveau programme offert à temps
partiel à raison de 3 soirs par semaine, de 17 h à 22 h. La formation dure 13 mois et donne accès
à la carrière de technicien en comptabilité et en administration. Selon Marie-Pier Croteau, CRHA,
conseillère au service de recrutement chez Mallette S.E.N.C.R.L. : « Les opportunités de carrière
pour les techniciens en comptabilité sont nombreuses, tant chez nous que pour nos entreprises
clientes œuvrant dans différents domaines. Aujourd’hui, dans le contexte actuel du recrutement,
chaque candidat a le privilège de choisir sa carrière selon ses intérêts ».
Pour vous inscrire à une rencontre d’information ou en savoir plus, contactez Meggy Bélanger au
418 835-1421, poste 3360. À noter que le début des cours est prévu pour octobre 2018.
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