
 

   
 

Pour diffusion immédiate 

 

Un 5 à 7 pour remercier les entreprises partenaires  
et les formateurs des services aux entreprises 

	
Trois-Rivières, le 12 février 2019 – L’équipe des services aux entreprises du Cégep de Trois-
Rivières a tenu, le 30 janvier dernier, un 5 à 7 reconnaissance pour les entreprises et partenaires 
ayant collaboré avec elle dans la dernière année en lui confiant ou en lui référant des mandats 
de perfectionnement et de formation. 
 
Cette activité était également destinée aux formateurs des services aux entreprises, qui réalisent 
les mandats auprès de ces diverses organisations : « Il allait de soi que nos formateurs devaient 
participer à cette soirée. Ils sont nos joueurs étoiles et grâce à leur présence dans l’équipe, ils 
participent activement à la réussite des entreprises » mentionne Isabelle Adam, conseillère 
pédagogique responsable des services aux entreprises au Cégep de Trois-Rivières.  
 
Sous le thème « Nourrissez votre cerveau et votre corps en 2019! », un atelier-conférence a été 
présenté par le Dr Jean-Michel Pelletier, psychologue organisationnel et formateur aux services 
aux entreprises. C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les personnes 
présentes ont pu réseauter, tout en dégustant des bouchées concoctées par Kilo Solution TR 
ainsi que des bières de la brasserie Le temps d’une Pinte.  Des prix de présence et des cadeaux 
rappelant le thème de la santé, de la formation et de l’exercice ont été offerts à tous!  
 
Devant le succès de cette première édition, ce type d’activité sera dorénavant prévu au 
calendrier annuel d’évènements des services aux entreprises. Pour ceux qui n’ont pu se 
déplacer pour cette année, l'équipe vous attend l’an prochain. 
 
Les services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières, partenaires de votre développement 
d’affaires 
 
Dans la dernière année, c’est 3 000 travailleurs qui ont été formés, 450 entreprises qui ont 
bénéficié de l’expertise de l’équipe et 395 formations offertes en ligne, en classe ou en 
entreprise. De plus, l’équipe peut développer une formation sur mesure pour un employé ou un 
groupe de travail. La flexibilité, les formateurs d’expérience et la personnalisation sont quelques 
avantages offerts par les services aux entreprises du Cégep de Trois-Rivières. 
  
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter l'un des agents au développement des affaires des 
services aux entreprises :   
 
Geneviève Bergeron (genevieve.bergeron@cegeptr.qc.ca) 
Hugues-Benjamin Séguin Alarie (hugues.benjamin.seguin.alarie@cegeptr.qc.ca) 
Téléphone : 819 378-4911 
 
 


