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À propos 

Eccentrix est la référence en formation au Québec et en Ontario pour les cours Microsoft, EC-
Council, CompTIA, en cybersécurité, Citrix, Cisco, VMware… et plus! 
 
Notre mission est de sensibiliser à l’importance de la formation qui devient un facteur de réussite 
professionnelle important dans notre domaine. 
 
La vision d’Eccentrix est basée sur une stratégie de croissance mutuelle - nous bâtissons notre 
parcours sur la confiance, la qualité, l’expertise et le professionnalisme envers nos collaborateurs 
et clients. 

 

Équipe dirigeante 
 

  
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de formation 

Avec un répertoire comptant plus de 500 cours disponibles, Eccentrix est un partenaire de choix 
dans vos besoins de formations d’entreprise. Nous avons un portfolio versatile et un des plus 
diversifiés de notre marché couvrant une grande majorité des besoins du secteur des 
technologies. 

Eccentrix utilise les moyens novateurs et flexibles pour vous permettre l'accès à nos formations, 
tels les cours à distance (virtuels), en privé, ainsi que la méthode de formation en classe 
traditionnelle. Nous disposons d’une plateforme robuste qui nous permet de vous offrir des 
horaires plus flexibles et des cours qui se confirment rapidement. 

 
 
 

Directrice Générale 

Irena s’implique dans les prises de 

décisions stratégiques visant à grandir 

Eccentrix. Elle veille en priorité à la 

satisfaction des clients et croit que le 

succès vient par l’entremise d’une 

atmosphère de travail agréable dans 

laquelle nos collaborateurs sont 

valorisés. 

VP Développement des affaires 

Boris est un gestionnaire chevronné et 

technique offrant un support 

organisationnel de valeur pour 

l’équipe. Il vise qu’Eccentrix soit 

reconnu pour la fiabilité et la qualité 

de ses services. Il possède une 

trentaine de certifications et plus de 

quinze ans d’activité en TI. 
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Services conseils 
Le développement continu des technologies oblige les entreprises à adopter de nouvelles 
solutions, mais aussi à réviser la stratégie afin d’exceller dans un marché de croissance 
dynamique. Eccentrix offre à ses clients des conseils dans la phase d’évaluation, de planification, 
de conception et de mise en œuvre des solutions informatiques. 

 
En outre, nous avons une large gamme de services qui peuvent améliorer l’application de la 
technologie dans votre entreprise. Nous vous conseillons sur comment maximiser les 
investissements technologiques: 
 

• Infrastructures de réseaux 

• Solutions de virtualisation (System Center, vSphere, Citrix, etc.) 

• Solutions de communications unifiées (Skype for Business, SharePoint, Exchange...) 

Pourquoi nous choisir? 

Un catalogue de plus de 500 
formations disponibles 

La littérature de cours fournie pour 
toutes les formations 

L’accès à distance aux laboratoires et prolongé 
pour les formations techniques 

La classe virtuelle - suivez votre formation 
à distance en temps réel de n’importe où 

L’enregistrement de votre formation pour 
un visionnement de 180 jours  

Des formations sur mesure et en classe 
privée 

Les cours sur demande - des formations 
bâties pour être suivies quand vous le 
voulez 

Des dates confirmées et garanties en 
tout temps 

Des formateurs experts et certifiés 

Le matériel technique fourni de pointe 

 

Microsoft           EC-Council    CompTIA 

Cybersécurité           VMware    Cisco 

Citrix           Linux    Fortinet 

Bases de données           Développement Applicatif    Mobile 

Infonuagique           Gestion de services TI    Gestion de projets 

Analyse d’affaires           Compétences professionnelles Internet     

Crystal Reports           Adobe 

 

CATALOGUE DE FORMATIONS 
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• Solutions infonuagiques publiques et privées (Office 365, Azure, Private Cloud...) 

• Sécurité informatique 

• Impartition et hébergement d’infrastructures 

• Planification stratégique, conception, mise en œuvre et gestion continue des systèmes 

• Communication, messagerie et plateformes de collaboration 

• Soutien technique 

 
Sécurité des systèmes d’information 

Eccentrix offre notamment un service de conseil en sécurité informatique et organisationnelle 
de plusieurs volets. 
 
La sécurité organisationnelle inclut:  

• La gestion des risques 

• La conformité 

• Les plans de récupération 

• La continuité des affaires 

•  Les rôles et les responsabilités 

•  La sécurité du personnel 

• Un plan de formation et de sensibilisation à la sécurité de vos employés 

• L’investigation et le forensique 

• La gestion du changement et plus. 

 
La sécurité de l’infrastructure inclut:   

• Les vulnérabilités et les menaces 

• L’ingénierie de sécurité 

• La planification et l’implémentation des contremesures 

• La protection des données et de la communication de réseaux 

• La gestion des incidents  

• Le développement applicatif sécuritaire 

• L’évaluation des contrôles mis en place  

• Les tests d’intrusion et plus. 

 
Notre approche est basée sur différentes normes et sur les standards de l’industrie, permettant 
d’achever un niveau de sécurité supérieur basé sur la disponibilité, l’intégrité et la 
confidentialité de vos données. 

 
Les ressources avec lesquelles nous coopérons dans la réalisation de ces projets sont des 
experts certifiés CISSP, CEH, CHFI, Security+, SSCP et plus. 
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Ressources formatrices et associés 
Eccentrix n’engage que les ressources expertes de l’industrie. Possédant une expérience pratique 
et les certifications requises, les formateurs et consultants avec lesquels nous collaborons seront 
à votre disposition afin de vous guider tout au long d’un cheminement technique, ou une 
formation certifiée ou sur mesure. 

 
Nous sommes conscients à quel point une différence peut être faite lorsque nous engageons 
une bonne ressource. Pour ce, aucun compromis de notre côté n’est fait. Notre objectif est de 
choisir l’expert le plus adéquat pour le mandat ciblé. 

 

Nos références 
Nous évaluons continuellement la qualité de nos services de plusieurs manières. On considère 
cela comme une étape clé vers l’amélioration du point de vue commercial et stratégique. Il s’agit 
d’une réelle motivation pour l’équipe de travailler avec les meilleurs de l’industrie. 
 

 TC Continental  Constellio  Cogeco 

 Ville de Longueuil  UAP  Glencore 

 Maestro  UQAM  Desjardins 

 Banque Nationale  HEC Montréal  Hydro- Québec 

 Croix-Rouge  SAP  Société Générale 

 Fiat Chrysler Automobiles  Siemens  Gouvernement du Canada 

 ArcelorMittal  Fenplast  Olymel 

 CRH  Réseau Action TI   CNESST 

 MAAX  Bell  Ville de Montréal 

 Université de Sherbrooke  Roche  AMT 

 JTI  TD  exo 

 EY  Telenor  CCQ 

 BCF Avocats  Directeur de l’état civil  McCann Erickson 

 EACOM  Arterra Wines Canada  CSDA 

 Cooper Standard  FIQ  CISSS Québec 

 Comtrade  Telenor  Effigis 

 Ville Mont-Royal  NAV Canada  TVA 

 PremierTech  Ville de Beloeil  UQTR 

 Cégep de Chicoutimi  CCJM  WSP 

 Michelin  Thinking Capital  BRP 

 Sécurité Publique Québec  Crédit Agricole  eFront 

 Western Quebec  AV&R Aerospace  Gaz Métro 
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Contact 
1-888-718-9732 
info@eccentrix.ca  
www.eccentrix.ca 

Directrice Générale 
Irena Gigović 
(514) 815-4435 
Irena.Gigovic@eccentrix.ca 

Contactez-nous 

Nos bureaux 
 

Québec 
Montréal 
2000, Avenue McGill College, 6é étage 

 

Ville de Québec 
1020, Bouvier #400 
 
Laval     
3055, Saint-Martin Ouest, suite T500  

Ontario 
Toronto 
130 King Street West, Suite 1800 

 
Ottawa 

116 Albert Street, Suite 200 & 300 

VP Développement des affaires 
Boris Gigović 
(514) 794-7679 
Boris.Gigovic@eccentrix.ca 
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