Nos 6 domaines d'expertise
pour développer vos compétences
et augmenter la performance
de votre entreprise
Notre oﬀre
de services
Formations publiques
Trouvez la formation adaptée
à vos besoins professionnels
parmi nos 300 cours.

Formations privées
(groupe corporatif)
1. Gestion de projets
-

Agile
Processus
Projets technologiques
Projets d’ingénierie
Gestion de programmes
et de portefeuille

3. Développement
organisationnel
- Eﬃcacité et productivité
- Créativité et innovation

4. Communication
professionnelle

2. Technologies
de l’information

- Expression orale et écrite
- Langues

- Développement Web
logiciels, applications mobiles
- Architectures TI
- Réseaux et sécurité
- Bases de données
- Bureautique
- Infonuagique

5. Gestion et
leadership
- Finance
- Management

6. Gestion
relationnelle
- Service à la clientèle
- Intelligence émotionnelle

06. Accompagnement
en entreprise

Choisissez parmi plus de 300
thématiques d'apprentissage et
nous organiserons une formation
privée pour votre équipe, où et
quand vous voulez.

05. Diﬀusion de la formation
(planification, logistique)
04. Conception et
adaptation du matériel

Parcours d’apprentissage
sur-mesure

03. Architecture
pédagogique

Notre équipe d’experts vous
accompagne pour évaluer vos
besoins d’aﬀaires et vous proposer
des solutions spécialement conçues
pour vous.

02. Définition des
objectifs d’apprentissage

4 modes de transmission :
Ateliers pratiques

En ligne

Classes virtuelles

Accompagnement

01. Analyse
des besoins

Location
de salles

Technologia
Formation - Conseil

Un besoin ponctuel d’une salle
pour un groupe de travail en mode
projet ou formation?

Notre mission

Technologia vous propose des
salles équipées d'ordinateurs
(jusqu’à 18 personnes) ou des salles
de conférence (jusqu’à 30 personnes
en style-école) en plein cœur du
centre-ville de Montréal.
Nos forfaits incluent un service de
réception, une aire de repos, des
boissons chaudes et froides à volonté
et des collations, ainsi qu’un accès
Wifi gratuit.

Contribuer à la réussite des
professionnels et à la performance
des entreprises en soutenant
le développement des compétences
individuelles et organisationnelles.

Nous joindre
Technologia Montréal
440, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1V7
514 380-0380
Technologia Québec
2323, boulevard du Versant-Nord, bureau 109
Québec (Québec) G1N 4P4
418 681-0865
formation@technologia.ca
www.technologia.com

Développez vos
compétences professionnelles
et organisationnelles

