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Service aux entreprises & de la reconnaissance des acquis et des compétences 

Un nouveau site Internet pour allumer vos compétences! 
 

Salaberry-de-Valleyfield, le lundi 27 juin 2022 – Le Service aux entreprises & de la reconnaissance 
des acquis et des compétences (SAE-RAC) du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
(CSSVT) a fait peau neuve : une image de marque modernisée accompagne dorénavant leur tout 
nouveau site Internet! 
 
Le Service aux entreprises & de la reconnaissance des acquis et des compétences du CSSVT offre 
différentes formations dans la région depuis 1977. Malgré l’évolution rapide des plateformes Web 
et de la consommation d’information en ligne, jamais le SAE-RAC n’avait eu la chance d’y 
développer un espace personnalisé.  
 
« Ce n’est plus un secret : les sites Internet sont la porte d’entrée de choix pour communiquer avec 
la communauté et faire connaître nos formations. On est très heureux d’être enfin sur la toile et de 
pouvoir présenter l’étendue de notre offre aux entreprises et aux citoyens de la région », 
mentionne Sabrina Proulx-Latour, coordonnatrice du Service aux entreprises & de la 
reconnaissance des acquis et des compétences. 
 
Un site pour les entreprises et les citoyens  
Des réflexions ont donc été entamées à l’hiver 2020 afin de concevoir une plateforme qui 
répondrait à la fois aux besoins d’information des entreprises et des citoyens. Le SAE-RAC souhaitait 
également revoir son image de marque, afin de se rapprocher davantage de la réalité des usagers 
qui interrogent et qui nécessitent ces services. 
 
« On s’adresse à un large public composé d’adultes en quête de perfectionnement ou de renouveau 
professionnel. Notre grand défi a été de trouver les bons mots pour définir l’ensemble de notre 
offre, car avec de nombreuses formations disponibles dans des formules et des secteurs d’activités 
extrêmement variés, il fallait y aller d’une rédaction qui rejoindrait tout de même l’ensemble de 
nos usagers », précise madame Proulx-Latour.  
 
Impactés quelque peu par la pandémie et le ralentissement de certaines activités, les échanges et 
nombreuses séances de remue-méninges ont toutefois porté fruit à la fin du printemps dernier, 
donnant naissance à la première mouture du site Internet du SAE-RAC du CSSVT.  
 
Nouveau site, nouvelle image, nouveau logo! 
Signée par l’équipe de Zel, agence de communication bien connue dans la région, la nouvelle 
plateforme est très conviviale et elle présente une signature de marque moderne dans une 
ambiance dynamique et épurée.  
  

http://www.csvt.qc.ca/


 
 
Il fallait également penser à renouveler l’identité visuelle du Service aux entreprises tout en 
conservant une certaine homogénéité avec celle du Centre de services scolaire et en y greffant le 
logo national de la RAC. Le bleu et le vert se sont avérées être les teintes qui s’harmonisait le mieux 
avec l’ensemble souhaité. Une touche de jaune-doré a également été ajoutée au logo du SAE, en 
guise de clin d’œil à la notion de lumière, à l’eurêka, en concordance avec les slogans Allumez vos 
compétences et Mettez en lumière vos compétences. 
 
Faites maintenant connaissance avec notre milieu! 
Les vacances estivales sont souvent de bons moments pour explorer d’autres avenues 
professionnelles, pour envisager un retour aux études ou une mise à jour de certaines compétences 
ou pour prévoir le perfectionnement de la main-d’œuvre en vue de la prochaine saison.   
 
Le Service aux entreprises & de la reconnaissance des acquis et des compétences invite donc la 
communauté régionale à découvrir son offre de formation complète destinée aux citoyens et aux 
entreprises, puis à faire connaissance avec son milieu au https://sae-rac.ca/   
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À propos du Service aux entreprises & de la reconnaissance des acquis et des compétences 
Le Service aux entreprises & de la reconnaissance des acquis et des compétences (SAE-RAC) du Centre de 
services scolaire de la Vallée-des-Tisserands contribue au perfectionnement de la main-d’œuvre régionale, 
puis au développement des compétences et des connaissances d’individus à la recherche de nouveaux défis 
professionnels. 
 
Le SAE-RAC offre des formations sur mesure en entreprises, abordables, de courte durée et reconnues par le 
ministère, aux citoyens et entrepreneurs de la région.  
 
Les secteurs de formation sont extrêmement variés, allant des milieux agricoles et industriels, à des ateliers 
de francisation, puis des spécialisations ciblées dans les domaines liés aux soins de santé, aux premiers soins 
et secourisme, à la prévention et à la santé-sécurité en milieu de travail, entre autres. 
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