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Le Service de formation continue du Collège Shawinigan en nomination 

au Concours des OCTAS 2018!	
 	
Shawinigan, le lundi 7 mai 2018 – Le Collège Shawinigan est fier d’annoncer que le projet de 
son Service de formation continue (SFC) intitulé Intégration des TI pour développer une formation 
en mode comodal dans un contexte réglementaire obligatoire est en nomination au Concours des 
OCTAS 2018.	
 	
Le SFC du Collège Shawinigan a développé un programme de formation comodal (à distance et 
en présence) de grande envergure, à dispenser à des opérateurs municipaux en eaux usées. À la 
demande du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et de Services Québec, le SFC a développé, entre autres, des 
plateformes d’apprentissage, des capsules interactives, des cours en ligne et présentiels dans le 
but de former plus de 800 opérateurs dans quelque 725 installations municipales du Québec.	
 	
Cette prestigieuse nomination vient confirmer la capacité du SFC du Collège Shawinigan de 
produire et d’offrir des solutions de formation en ligne de grande qualité et à large déploiement.	
 	
Organisé chaque année depuis 1987 par le Réseau ACTION TI, le Concours des OCTAS est une 
occasion unique de reconnaître l’excellence dans les domaines des technologies de l’information 
(TI) et du numérique. Le Réseau ACTION TI rend ainsi hommage à des individus, des entreprises 
ou des organismes pour leur créativité, leur dynamisme et leur contribution exceptionnelle à l’essor 
de l’industrie des technologies. Les lauréats des neuf catégories seront dévoilés lors de la Soirée 
des OCTAS qui aura lieu le 13 juin prochain.	
 	
Dans le cadre du Concours des OCTAS, le public est invité à se prononcer sur le projet finaliste 
qu’il juge le plus digne d’intérêt. L’organisation qui recueillera le plus grand nombre de votes se 
verra remettre le PRIX COUP DE CŒUR TI DU PUBLIC lors de la Soirée des OCTAS. 
(https://www.actionti.com/vote-du-public). Nous vous invitons à voter pour le projet du Collège 
Shawinigan!	
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