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Nouveau partenariat : Bonification des services offerts aux entreprises de la région! 
 

La Prairie, 13 décembre 2018 – Le Service aux entreprises (SAE) de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

(CSDGS) et Complexe X, une firme spécialisée en développement organisationnel, sont fiers de s’associer afin de 

promouvoir la formation offerte sur le territoire de la MRC de Roussillon. Par l’entremise des programmes offerts par le SAE, 

ce nouveau partenariat permettra de bonifier les services offerts aux entreprises de la région, en mettant l’accent sur des 

parcours stratégiques et opérationnels visant le développement de leur main-d’œuvre. 

 

Les parcours organisationnels proposés par Complexe X visent à vulgariser les grandes thématiques de la gestion des 

ressources humaines dans une approche pratique. Les formations sont accompagnées de périodes de coaching,  

d’ateliers d’intégration et de mise en place de plans d’action pour s’adapter aux changements. Le tout est encadré par une 

documentation faite sur mesure pour les participants. Les parcours de formation peuvent se dérouler dans les locaux du 

SAE ou en entreprise, ainsi qu’en accompagnement individuel ou en groupe, selon les besoins des organisations.  

 

En ce qui concerne le personnel administratif ou de soutien, Complexe X offre également un programme d’amélioration du 

français en entreprise. Toujours dans un parcours encadré, une spécialiste en pédagogie accompagne les participants dans 

une formule d’enseignement concise pour aider la maîtrise des difficultés et de l’utilisation du français dans les situations 

de travail. Plusieurs formules d’accompagnement sont disponibles au personnel qui désire uniformiser la rédaction de 

documents corporatifs tout en maîtrisant les règles d’orthographe et de grammaire d’usage. 

 

Pour des besoins plus spécifiques, le SAE et Complexe X travaillent aussi de concert pour offrir des formations populaires en 

ressources humaines dans des formules plus courtes. Ces formations pratiques d’une demi-journée visent à intégrer de 

petits changements pour améliorer la culture organisationnelle sur des thématiques telles : le bonheur au travail, la gestion 

des conflits, mieux communiquer, gérer le stress face aux changements, etc. 

 

Par l’ajout de ces services, le SAE et Complexe X souhaitent répondre aux besoins en formation des entreprises et des 

organismes du territoire. Complexe X offre d’ailleurs, en partenariat avec le SAE, une première visite et un diagnostic 

d’entreprise pour évaluer les besoins prioritaires sur le plan de la formation.  
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Source :   Hélène Dumais, régisseuse 

Secteur des communications, Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

514 380-8899, poste 3978 | dumais.helene@csdgs.qc.ca   

 

Renseignements :  Nadia Bélanger, agente de développement 

Service aux entreprises de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

   514 380-8899 poste 6915 | belanger.nadia@csdgs.qc.ca  

Monsieur Pierre Guay et madame Julie Dupuis, 

fondateur et cofondatrice, Complexe X, et 

monsieur Stéphane Giard, coordonnateur, 

Service aux entreprises. 
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