Formation professionnelle
ÉCOLE DE CONDUITE 2000

Êtes-vous un employeur visé par la
Loi sur les compétences ?
Vous vous devez donc d’investir
1 % de votre masse salariale en
formation.

Nous vous mènerons loin.

Christine Thibault
Directrice générale
450 974-2000
Mais quels en sont les réels avantages
pour vos employés et pour votre
entreprise ?

christine@ecoleconduite2000.com

Lorsqu’un employé suit une formation, il
devient plus confiant envers lui-même,
mais aussi envers vous ;

Blainville
Saint-Eustache

Il sait que vous croyez en lui, qu’il est un
joueur prometteur pour l’entreprise ;

Saint-Jérôme

En détenant de nouvelles connaissances
et compétences, il sera plus polyvalent ;
Se sentant valorisé, il se sentira plus
investi dans son travail, et il deviendra
encore plus performant ;
En voyant toutes les possibilités qui
s’offrent à lui, il souhaitera rester dans
votre entreprise.

Planifions
votre avancée
Véhicule lourd
Nous connaissons vos défis
de formation, et nous comprenons
votre réalité d’affaires. Depuis
15 ans, nous participons au succès
d’entreprises telles que la vôtre.
Pour concevoir chaque
solution, nous analysons
adéquatement les besoins de formation
de main-d’œuvre. La sécurité est donc
au centre du projet, mais le contexte
précis du client l’est aussi. Nous vous
écoutons et nous vous posons les
bonnes questions, afin de concevoir
la meilleure solution pour vous et ainsi
maximiser vos acquis. Tout projet,
selon nous, s’inscrit dans une relation
durable et sincère que nous créons
avec chaque client.
Ainsi, que votre entreprise ait
des obligations en matière de formation
préventive, que son développement
implique de nouvelles ressources
spécialisées, ou encore si elle est
aussi dans le domaine de la formation
et que vous recherchez un excellent
partenaire pour vos besoins en soustraitance, notre équipe vous livrera les
meilleurs résultats !

Boom truck

Classes 1, 2, 3
Perfectionnement
Heures de conduite
Ronde de sécurité
Arrimage (norme 10)
Charges et dimensions
Conduite préventive

Certification
Camion-flèche
Grue à bras télescopique ou articulé (HIAB)
Contexte sécuritaire
Secteur manufacturier / Livraison

Chariot élévateur
Carte de compétence
Formation sur place
Tous types de chariot élévateur

TMD et SIMDUT
Carte de compétence
TMD
Conformité avec le Règlement sur le
transport des matières dangereuses
SIMDUT
Formation harmonisée SGH / SIMDUT 2015

