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Depuis des années, le Cégep de Sherbrooke est reconnu pour l’étroite relation qu’il entretient avec la 
communauté des affaires de la région de l’Estrie. Annuellement, des dizaines et des dizaines 
d’entreprises accueillent des étudiants et des étudiantes de ses programmes réguliers pour des 
stages. Alors il est tout à fait normal que le Cégep offre également de la formation continue et des 
services aux entreprises répondant aux besoins de ces dernières et profitant de l’excellente relation 
que l’établissement d'enseignement a développé avec le monde entrepreneurial. 
 
« Outre sa mission de formation initiale, le Cégep apporte également un important soutien au 
développement socioéconomique de la région par le biais de ses programme de formation continue 
et de ses services aux entreprises », de dire Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de 
Sherbrooke. Au cours de la présente année, le Cégep a desservi non moins de 35 entreprises pour 
lesquelles quelques 50 formations diverses ont été offertes sur plus de 800 heures de cours.  Si 
certaines de ces formations ont été données sur son campus d’autres ont été organisées dans les 
entreprises de son territoire qui, grosso modo, s’étend de la MRC de Memphrémagog à Lac 
Mégantic.  
 
« Nous travaillons également avec des cégeps des autres régions pour proposer nos approches 
particulières et nos innovations en matière de formation. », poursuit Chantal St-Onge, 
coordonnatrice du Centre de formation continue du Cégep. « Nous tentons également de faire 
connaître davantage nos services dans un contexte où il y a une rareté de main-d’œuvre dans 
certains secteurs et où les entreprises doivent continuellement soutenir le développement des 
compétences de leur personnel. »  
 
À ce sujet, le Cégep démontre fort bien toute la souplesse dont il peut faire preuve afin d’offrir des 
services et des programmes répondant aux besoins et aux spécificités des entreprises et de leurs 
employés.  Déjà actif dans le domaine de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), il a 
développé une formule assez originale de RAC pour le personnel en entreprise. La formule prévoit  
des formations de mise à niveau afin que tous les employés soient au même diapason avant que ne 
débute une formation plus avancée ou pointue. Les horaires sont flexibles pour s’assurer que les 
formations ne nuiront pas aux activités et opérations de l’entreprise. Cette démarche, avantageuse 
tant pour l’employeur que pour son personnel, peut même conduire à l’obtention d’une certification 
ou d’une attestation d’études collégiales (AEC). 
 
Les entreprises et organisations de l’Estrie peuvent également profiter de la R&D du Cégep ainsi que 
de ses laboratoires dotés d’équipements de pointe, notamment de mannequins simulateurs haute-
fidélité. En 2014, les chercheurs et chercheuses du Cégep ont obtenu plus d’un million de dollars en 
subvention de recherche alors que plus de 300 étudiants y ont travaillé sous la supervision 
d'enseignantes et d'enseignants chevronnés. Biotechnologies, technologies de l’éclairage, 
biocarburants ne sont que quelques-uns des secteurs dans lesquels des travaux de recherches sont 
réalisés. Dans certains cas, il peut y avoir des résultats probants comme ce fut le cas lorsque les 
travaux du Cégep ont permis de développer, pour une entreprise de la région, un produit d’éclairage 
novateur contribuant à réduire la pollution lumineuse. 
 
Bien que le Cégep dispose d'un des plus vaste réseau d'experts-formateurs en région au sein même 
de son équipe, il n’est pas rare qu'il puise dans sa banque d’expertises externes afin d'offrir ses 



programmes ou encore de développer des formations spécifiques. « Qu’il s’agisse des programme 
comprenant un volet RAC, de formations sur mesure en entreprise ou menant à l’obtention d’une 
AEC ou d’une certification, il est évident que le Cégep est novateur et ce qu’il offre répond bien aux 
besoins actuels des entreprises et organisations. Le succès qu’ont obtenu plusieurs entreprises ayant 
fait appel à nos services témoigne de la pertinence de nos interventions », de conclure Marie-France 
Bélanger.  
 
Source : Magazine Québec Entreprise, 2015, vol. 42, Dossier régional Estrie, p. 118 à 121. 

 
 
 
 


