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Vous souhaitez une formation 
sur mesure pour Vos traVailleurs?

Le service de formation aux entreprises permet d’assurer Le déveLoppement des 
compétences de vos travaiLLeurs et d’augmenter La productivité de votre entreprise.

 
Le Service de formation aux entreprises (SFAE) 
de la Commission de la construction du Québec 
(CCQ), vise à répondre aux besoins spécifiques en 
formation des entreprises de la construction. Ainsi, 
toute entreprise admissible à un financement par le 
Fonds de formation des salariés de l’industrie de la 
construction (FFSIC), peut bénéficier gratuitement 
d’une activité de formation conçue sur mesure pour 
ses travailleurs admissibles.

15 ans d’existence !
Le service de formation aux entreprises a été créé 
il y a maintenant 15 ans. Depuis 2001, plus de 30 480 
participants ont été formés, plus de 3 900 groupes 
ont été organisés, et ce, pour tous les métiers et 
occupations, ainsi que dans toutes les régions  
du Québec.

Les maîtres électriciens utilisent le SFAE
Parmi les demandes transmises au SFAE, plusieurs 
portaient sur l’électricité. Voici quelques exemples de 
formation sur mesure offertes :
• Contrôle de base en électricité;
• Réseau avertisseur alarme-incendie adressable;
• Normes et code des réseaux électriques dans  
  les établissements de santé.

Comment définir un sujet de formation?
Les formations développées et offertes par le SFAE 
peuvent permettre, entre autres :
• D’apprendre une nouvelle technologie ou méthode de travail;
• De corriger des mauvaises habitudes;
• D’obtenir des certifications;
• De répondre aux exigences des principaux donneurs 

d’ouvrage;
• De prendre connaissance d’une nouvelle norme de qualité;
• D’actualiser les connaissances du Code du bâtiment;
• Parfaire les compétences de vos travailleurs sur vos outils  

et équipements;
• Et bien plus.

Un conseiller en formation à la CCQ vous supportera dans la 
conception et le développement d’une formation adaptée à vos 
besoins et vos objectifs, en tenant compte de vos délais et  
vos contraintes.

Contacter le SFAE et organiser une formation
Le SFAE vous offre une équipe de professionnels  
pour vous servir! 
En effet, trois conseillers à la formation de la CCQ sont mis à 
votre disposition pour concevoir une formation adaptée à vos 
besoins et à vos objectifs, en tenant compte de vos contraintes. 

Pour former votre équipe ou pour en savoir plus, 
communiquez avec la ligne Info-perfectionnement  
au 1 888 902-2222.

LA FORMATION EN ENTREPRISE : 
C’EST GRATUIT AVEC LE SFAE!
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