
Notre Vision
Devenir un partenaire stratégique pouvant répondre à 
l’ensemble des besoins des entreprises et des employés pour 
tout ce qui relève du développement de compétences.

Notre légitimité
  Une présence historique

  Un portfolio varié

  Une approche pédagogique différente

  Une offre de services globale

Notre approche pédagogique
 L’apprentissage centré sur l’apprenant

  L’apprentissage par compétence et objectif d’affaires

  Formations en présence ou à distance

  Mode synchrone ou asynchrone

TECHNOLOGIA.COM

Qui sommes-nous?
Notre Mission
  Accompagner les entreprises tous secteurs confondus

  Proposer des solutions d’apprentissage qui répondent à vos 
besoins réels

  Contribuer au développement des compétences de vos 
employés en vue d’atteindre vos objectifs d’affaires

  Aider vos équipes dans l’actualisation de leurs compétences 
pour favoriser le développement de leur carrière
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Gestion de projets, transformation et opérations
GE300 Agilité : promouvoir une organisation autonome et collaborative

GE351 BPMN 2.0 : cartographie de processus

UX401 Design Thinking : faire émerger des solutions innovantes pour repenser l’expérience

GE341 Finance : construire les tableaux de bord avec Excel

GE123 Finance : évaluation financière de projet avec Excel

GE111 Finance : évaluer la situation d’un OBNL

GE122 Finance : modélisation et prévision budgétaire avec Excel

GE107 Finance pour non financier : évaluer la situation de l’organisation

GE101 Gestion de projet : les bases pour mener à bien un projet

GE203 Gestion de projet : mettre en place un centre d’excellence

GE210 Gestion de projet : planifier et assurer le suivi de vos portefeuilles

GE213 Gestion de projet : suivre le cycle de vie des programmes

GP102 Gestion de projet: optimiser la planification des projets

GE501 Gestion de projets : les grands principes de l’agilité

GE502 Gestion de projets : suivre le cycle de vie d’un projet en mode agile

CH113 Gestion du changement : faciliter l’adhésion de l’équipe

GC100  Gestion du changement : une approche méthodique pour optimiser vos projets  
de transformation

CH212 Innovation : de l’idée à la mise en marché

CH207 Innovation : diagnostiquer le potentiel de l’organisation

CH213 Innovation : implanter durablement un nouveau processus

TI169 Jira : améliorer la gestion de projets agiles

TI180 Lean Management : optimiser les processus et la performance de l’organisation

TI181 Lean Six Sigma : certification/Ceinture Jaune avec examen

TI183 Lean Six Sigma : certification/Ceinture Noire avec examen

TI182 Lean Six Sigma : certification/Ceinture Verte avec examen

GE201 MS Project : fonctionnalités avancées

GE102 MS Project : fonctionnalités essentielles

GE211 MS Project : obtenir de bons indicateurs de performance 

PR101 Prince2 : Certification Fondation

PR102 Prince2 : Certification Practitioner

TN101 Processus d’affaires : améliorer le rendement par l’innovation ou la transformation

CH126 Résolution de problèmes: méthode pour identifier les causes et formuler des correctifs

SA101 Safe : certification Leading SAFe®

SA103 Safe : Certification POPM

SA102 Safe : Certification Scrum Master

TN102 Transformation numérique : planifier sa réussite

N
O

S 
FO

RM
AT

IO
N

S Développez vos compétences en gestion de projets, TI, leadership, gestion 
relationnelle, développement personnel, bureautique et bien plus, grâce à des 
formations publiques ou en entreprise, en présence ou à distance.
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Leadership et gestion des talents
TP106 Articulate Storyline : produire une formation asynchrone

TP105 Conception pédagogique : créer des formations engageantes et efficaces

CH114 Délégation efficace : responsabiliser et motiver les collaborateurs

CH102 Équipe performante : passer de la gestion traditionnelle au coaching

RH101 Essentiel RH : bien gérer le personnel au quotidien

CH195 Évaluation de la performance : maximiser l’impact des talents

TP107 Formation asynchrone : concevoir une formation e-learning

CH122 Formation de formateurs : les connaissances stratégiques à appliquer

TP101 Formation en entreprise: les critères pour faire des choix payants

CH103 Gestion d’équipe : acquérir les savoir-faire essentiels

CH402 Gestion d’équipe à distance : développer la synergie et la cohésion

CH135 Intergénération : assurer cohésion et performance dans l’équipe

CH216 Leadership au féminin : aller au-delà des stéréotypes

CH106 Leadership: les clés pour inspirer et rallier l’équipe

GE103 Management 3.0 : les techniques d’un leadership Agile

RH110 Marque employeur : un outil pour attirer et retenir les talents

GL100 Mobilisation d’équipe : monter un plan d’action pour relancer l’engagement

CH400 Nouveau gestionnaire : réussir sa transition de collègue à chef

CH110 Personnalités difficiles : de l’affrontement à l’engagement

RH120 Recrutement : sélectionner et convaincre des talents

CH194 Rétention de talents  : les clés pour fidéliser vos collaborateurs

TP108 Transformation pédagogique : passer de la présence à la distance

Marketing et relation client 
WE205 Campagnes numériques : les étapes essentielles à suivre

WE207 Campagnes numériques : maîtriser les lead ads sur Facebook et Linkedin

WE206 Campagnes numériques : utiliser LinkedIn pour des publicités

WE204 Campagnes numériques : utiliser TikTok et Pinterest pour des publicités

WE209 Google Ads : optimiser l’achat de mots-clés (SEM)

WE161 Google Analytics : configuration avancée

WE155 Google Analytics : configuration de base

WE211 Google Analytics 4 : tirer profit des données utilisateurs

WE212 Marketing numérique : développer une stratégie globale

GE350 Relation client : (la) certification BRMP

CH193 Relation client : appliquer des techniques de ventes additionnelles et fidéliser les clients

CH182 Relation client : bien communiquer pour renforcer l’expérience client

CH140 Relation client : gérer les plaintes et les situations difficiles

WE210 SEO : optimiser l’expérience de recherche
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Savoirs essentiels
CH116 Adjoint administratif : performer dans son rôle

AD202 Adobe Photoshop : les essentiels

CH124 Affirmation de soi : communiquer avec tact et intégrité

CM120 Anglais  : l’essentiel de la prononciation

CM115 Anglais : démystifier le temps des verbes 

CH112 Collaborer en équipe : accroître la cohésion pour multiplier les réussites

CH180 Communication : créer une présentation visuelle percutante

CM103 Communication : l’art de prendre la parole en public

CH196 Communication : savoir utiliser le non verbal

CH111 Conduite de réunion : bien les mener à distance

CH403 Confiance en soi: développer ses aptitudes pour saisir les opportunités

CM107 Conversation d’affaires : fautes courantes en anglais chez les francophones niveau 1

CM168 Conversation d’affaires : fautes courantes en anglais chez les francophones niveau 2

CM171 Conversation d’affaires : Les faux pas de la conversation en anglais

CM123 Conversation d’affaires : se préparer à l’examen oral d’Anglais du gouvernement fédéral

CM170 Conversation d’affaires : Trucs et astuces pour enrichir son vocabulaire en anglais

CH119 Conversations difficiles : les mener en toute confiance

CH208 Créativité : mettre l’idéation au service de l’organisation

CH410 Efficacité professionnelle : accroitre sa performance grâce aux neurosciences

CH120 Efficacité professionnelle : passer « en mode solutions »

BE001 Ergonomie : améliorer sa posture au quotidien

CH167 Excel : les catégories de fonctions

CH128 Excel : fonctionnalités essentielles

CH166 Excel : graphiques et tableaux croisés dynamiques

MS558 Forms : Créer, diffuser et analyser un sondage

CH131 Gestion de conflits : les anticiper et les désamorcer

CH121 Gestion du changement : s’adapter pour garder son efficacité

CH117 Gestion du stress : garder le contrôle en toutes circonstances

CH107 Gestion du temps : définir ses priorités en restant flexible

CH231 Google : collaborer efficacement avec la suite bureautique

CH105 Influence : faire avancer ses idées et ses projets dans l’organisation

CH123 Intelligence émotionnelle I : la développer pour mieux interagir au quotidien

CH144 Intelligence émotionnelle II : techniques pour optimiser les relations interpersonnelles

CM110 Lecture rapide : retenir les informations essentielles 

CH179 Mémoire : stratégies pour la développer et l’optimiser

CH145 Mind mapping : organiser efficacement ses idées

MS105 Office 365 : travailler avec SharePoint Online et OneDrive

CH192 OneNote : fonctionnalités essentielles

CH230 Outlook : gérer son temps et le volume d’information

BE003 Pleine conscience et méditation : explorer les différentes techniques 

MS561 Power Apps : fonctionnalités essentielles

MS560 Power Automate : fonctionnalités essentielles
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MS552 Power BI : niveau avancé

MS421 Power BI : niveau intermédiaire

MS426 Power BI : optimiser les modèles de données avec DAX

CH141 PowerPoint : fonctionnalités essentielles

CH125 Prise de décision : méthode pour faire le meilleur choix

CM104 Prise de notes et comptes rendus : discerner l’essentiel de l’accessoire

CM108 Rédaction d’affaires : bien structurer ses correspondances en anglais

CM118 Rédaction d’affaires : réviser et améliorer ses textes avec Antidote

CH173 Rédactions d’affaires : optimiser les communications par courriel et clavardage

CH154 Relations professionnelles : communiquer efficacement en toutes circonstances

CH187  Relations professionnelles : gagner en performance à travers le décodage des personnalités, 
Niveau 1

CH189  Relations professionnelles : gagner en performance à travers le décodage des personnalités, 
Niveau 2

MS533 SharePoint : comprendre la gouvernance

MS549 SharePoint : faire la transition vers la version Online

MS548 SharePoint Online : passer d’utilisateur à superutilisateur (Office 365)

MS554 Teams : collaborer efficacement en équipe

CH401 Télétravail : les bonnes pratiques

MS559 ToDo et Planner  : fonctionnalités essentielles

CH127 Word : fonctionnalités essentielles

Technologies de l’information 
WE138 Javascript : développer des applications avec Ajax et jQuerry

DE600 Applications mobiles : développer sous iOS et Android avec Ionic

DE604 Applications mobiles : développer sous iOS, Android et UWP avec React Native 

MN201 .NET : développer des applications en C#

MN204 .NET : développer des applications en Visual Basic .NET (VB.NET)

DE533 Angular : fonctionnalités essentielles 

DE633 Angular : notions avancées

DE521 Applications mobiles : développer sous Android 

DE511 Applications mobiles : développer sous iOS avec Swift 3

WE169 Applications Web : utiliser les API fondamentales du HTML5

MN313 ASP.Net Core : mise à niveau vers le nouveau framework

MN405 ASP.NET Core : utiliser ce framework pour programmer des applications de type MVC

MN310 ASP.NET MVC : Optimiser les performances avec les techniques de developpement avancées

MN315 ASP.NET Web API : les essentiels

AQ101 Assurance qualité : améliorer la qualité des livrables, processus et produits logiciels

AQ105 Assurance qualité : appliquer les techniques de contrôle qualité dans les projets

AQ104 Assurance qualité : créer des tableaux de bord sur la qualité et les tests logiciels

AQ103 Assurance qualité : implanter un bureau qualité

AQ102 Assurance qualité : savoir intégrer la qualité selon le contexte des projets

BD106 BD : concevoir et modéliser un entrepôt de données
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RE125 Certification Ethical Hacker : Piratage éthique et contre-mesures

DE550 Conteneurs : les essentiels de Docker

DE552 Conteneurs : les essentiels de Kubernetes

WE177 CSS : réaliser des pages Adaptative (Responsive)

WE137 CSS : s’initier aux feuilles de style

WE172 CSS3 : utiliser les techniques modernes de stylisation

RE129 Cybersécurité : Certification CISSP

RE201 Cybersécurité : implanter selon ISO 27001 et 27002

RE303 Cybersécurité : protéger vos données

RE102 Cybersécurité : s’initier à TCP/IP

RE120 Cybersécurité : s’initier à la sécurité des systèmes d’information

RE101 Cybersécurité : s’initier au fonctionnement des technologies de réseaux

RE110 Cybersécurité : prévenir et détecter les intrusions

RE128 Cybersécurité: diagnostiquer pour mieux protéger l’entreprise

DO103 DevOps : appliquer les fondamentaux de cette approche

DO104 DevOps : mener l’organisation à travers sa transformation

DO105 DevSecOps Foundation : stratégies de sécurité et avantages pour votre organisation

DE601 Git : gérer du code source avec le logiciel de gestion de versions décentralisées

WE106 HTML5 : structurer une page web

IA102 I.A. : introduire ses principes dans vos projets d’entreprise

IA103 I.A. : valoriser vos données pour créer des opportunités d’affaires

IN107 Infonuagie : les essentiels pour l’implanter dans votre organisation 

TI176 ITIL4® : Gestion de services TI Fondation avec examen

TI126 ITSM : Gestion et gouvernance des pratiques

DE603 Java : faciliter le développement d’applications avec Spring Boot

DE318 Java : gérer la persistance avec Hibernate

DE334 Java : les nouveautés de la version 8

WE145 JavaScript : appliquer les fondements

WE105 JavaScript : découvrir les fondements

WE196 JavaScript : découvrir les notions avancées

DE336 JavaScript : développer des applications Express avec Node.js

WE179 Javascript : réaliser des projets avec Bootstrap

UN102 Linux : développer des scripts

UN201 Linux : installer, configurer et administrer un serveur

UN101 Linux : les essentiels

DE338 Maven : automatiser la construction des applications

RE126 Microsoft Azure : certification AZ500T00 appliquer les stratégies de sécurité

BD101 Modélisation conceptuelle : structurer les bases de données

MS576 MS PowerShell : administrer et créer des outils d’automatisation 

MS509 MS SQL : administrer une base de données

MS515 MS SQL : exploiter Server Integration Services (SSIS)

MS524 MS SQL pour non-informaticien : créer des requêtes

MS401 PowerQuery et PowerPivot : exploiter vos données pour atteindre vos objectifs d’affaires
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BD102 Programmation SQL : maîtrisez les essentiels

TL101 Qualité : bases et bonnes pratiques des tests logiciels

TL102 Qualité : planifier et exécuter vos activités de tests logiciels

DE602 RxJS : appliquer  les principes de la programmation réactive

TI187 Spécialiste ITIL® 4 – Générer de la valeur pour les parties prenantes (DSV)

TI185 Spécialiste ITIL® 4 : Créer, fournir et soutenir (CDS)

TI186 Spécialiste ITIL® 4 : Informatique à haute vélocité (HVIT)

MS512 SQL Server : optimiser les performances

TI184 Stratégiste ITIL® 4 : Diriger, planifier et améliorer (DPI)

WE129 Technologies Web : les essentiels 

TL104 Tests logiciels : appliquer les bonnes pratiques en mode agile

TL103 Tests logiciels : implanter une équipe dans l’organisation

VM110 VMware vSphere 7.0 : installer et configurer l’infrastructure

VM105 Vmware vSphere 7.0 : optimisation et fonctionnalités avancées

MS414 Windows : gérer avec les stratégies de groupe (GPO)

MS354 Windows 10 : configurer et administrer les systèmes en entreprise

MS529 Windows Server 2019 : concevoir et maintenir l’infrastructure réseau et Active Directory

MS528 Windows Server 2019 : les essentiels pour configurer et administrer

Voir tous les détails  

de nos formations sur 

technologia.com
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Service de diagnostic et recommandations 

Analyse d’un problème  
et diagnostic

L’analyse valide le besoin de 
formation, diagnostique les 
fragilités, et propose des pistes 
de solution. Ce service permet 
aux dirigeants de prendre des 
décisions éclairées.

Évaluation de la qualité et  
de l’efficacité d’une formation 
existante

Évaluer objectivement la 
prestation du formateur, le 
cheminement pédagogique, le 
matériel d’accompagnement, 
l’alignement de la formation avec 
les besoins d’affaires ; et proposer 
des correctifs alignés avec les 
objectifs de l’organisation.

Conseil en LMS et LCMS

Mettre à profit notre expertise 
de pointe en matière de LMS et 
LCMS pour analyser les besoins 
de l’entreprise et l’accompagner 
ensuite dans l’identification 
d’une solution adéquate.

PERFORMER

Service d’ingénierie pédagogique TRANSFORMER

Modélisation des connaissances 
et des compétences

Analyser les savoirs stratégiques 
développés au fil du temps, afin 
de les cartographier pour former 
la relève, clarifier un processus, 
organiser la documentation  
ou anticiper le départ d’un 
employé clé.

Conception de formations  
sur mesure

Bâtir des solutions d’apprentissage 
adaptées aux besoins distinctifs 
de l’organisation ou du service : 
formation introuvable en catalogue 
ou destinée à un public cible 
particulier ou encore nécessitant 
une formule pédagogique 
spécifique. 

Élaboration d’un profil  
de compétences

Élaborer un profil pour clarifier 
les tâches des uns et des autres, 
faciliter les recrutements, bâtir 
un plan de formation profitable, 
favoriser la mobilité des 
ressources.

Service de formations 
et developpement de compétences FORMER

Formation catalogue

Le participant se joint à une 
séance publique, avec d’autres 
participants provenant de 
diverses entreprises, aux jours 
et heures fixés. Cette formation 
se donne aussi en entreprise 
(8 employés et plus).

Formation intégrée 

Ce service prolonge la formation 
au-delà de la période de 
prestation. Grâce à différents 
types d’accompagnements en 
entreprise, c’est l’assurance du 
transfert des apprentissages de la 
formation vers le milieu de travail, 
pour atteindre les objectifs.

Formation adaptée

Formation catalogue légèrement 
adaptée par rapport à sa version 
publique, pour répondre au 
contexte de l’entreprise où elle 
est donnée.


