
Services aux
entreprises
et de formation continue

Formation 
professionnelle Éducation 

des adultes
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Un univers de formation
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Services aux
entreprises
et de formation continue

Formation 
professionnelle Éducation 

des adultes

Du besoin aux résultats.
Pour les employeurs qui visent un développement stratégique de leur entreprise en embauchant, formant et conservant des employés
compétents : nous analysons vos besoins et développons des programmes de formation sur mesure offerts dans nos établissements
de formation professionnelle ou en entreprise.

Pour les travailleurs qui désirent se perfectionner ou développer des compétences en lien avec des besoins précis du marché du
travail : nous offrons des formations de courte durée dans divers domaines de spécialisation.

L’avenir commence maintenant.
Donnez un nouveau sens à l’avenir en prenant appui sur l’offre de services éducatifs de nos centres d’éducation des adultes. Lieux
d’apprentissage et milieux de vie, ces centres vous invitent à tout âge à compléter vos études secondaires ou des cours préalables
à la formation professionnelle ou collégiale, à apprendre le français, à apprendre à lire ou à écrire ou à entreprendre une démarche
d’intégration sociale et professionnelle.

Devenez indispensable.
Les diplômes de formation professionnelle ouvrent les portes de métiers passionnants. Ils permettent d’acquérir des compétences
recherchées à l’intérieur de programmes de courte durée (entre trois et 24 mois), accessibles (frais de scolarité entre 120 $ et
1200 $) et offerts de jour ou de soir, selon un calendrier qui permet d’entamer sa démarche de formation à plus d’un moment dans
l’année. La moitié de nos programmes mènent à des métiers identifiés «en grande demande» (Emploi Québec – IMT en ligne). 
Et 11 d’entre eux figurent de plus au palmarès des 25 formations gagnantes Jobboom.



Devenez
indispensable.

apprendre-un-m
etier.ca

Après avoir complété son diplôme d’études secondaires (DES),
Félix Crépeau lorgnait plutôt vers le cégep... puis est tombé sur
le diplôme d’études professionnelle (DEP) en infographie. «C’était
parfait : moins long et surtout plus centré sur ce que tu veux
faire!», explique ce maniaque de techno par ailleurs intéressé aux
arts. Il s’est donc inscrit. En se disant : «Ça devrait marcher ».

Marcher, tu dis?! Félix a rapidement été repéré comme étant un
élève talentueux. Dans la foulée de sa formation, il se retrouve
à Winnipeg, représentant du Québec pour le DEP Infographie aux
Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Tout
en s’entrainant en vue de ces Olympiades (Oui, oui, on s’y prépare
comme un athlète, chaque semaine et avec un entraineur !), 
il fait un stage de trois semaines aux Éditions Ulysse, entreprise
québécoise spécialisée en guides de voyage. Au terme de ce
stage, Ulysse lui offre un emploi dès la fin de son DEP. Et il
revient de Winnipeg avec la médaille d’argent ! Véritable parcours
d’excellence pour un diplômé de formation professionnelle qui
prouve que faire ce qu’on aime... ça rend meilleur !

Depuis, Félix Crépeau passe ses journées devant un ordinateur
(son rêve !), tout en cartographiant et illustrant des destinations...
de rêve !
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Le DEP, c’était parfait :
moins long et surtout

plus centré sur 
ce que tu veux faire!

Au beau milieu de la Librairie Ulysse, Félix Crépeau tient
dans sa main les deux premiers guides de voyage auxquels
il a collaboré.

Formation 
professionnelle
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                                                                                                                                                        DES     MFA3     MFA4     MA4 F5      T     DEP/EXP                    DES-DEP IND  ATE   @      

Assistance à la personne à domicile                             DEP         9 mois               ± 440 $       l         l                                       l                            l                                                  CFP Métiers de la santé

Assistance à la personne en établissement de santé      DEP         7 mois               ± 415 $       l         l                                       l                            l                                                  CFP Métiers de la santé

Assistance à la personne en établissement de santé
et à domicile                                                                   DEP         8 mois                      n/d       l         l                                       l                                                                            CFP Métiers de la santé

Assistance dentaire                                                        DEP       13 mois               ± 330 $       l                       l                         l                            l                                                  CFP Métiers de la santé

Carrosserie • Automotive Body Repair and Repainting       DEP     13/18 mois             ± 910 $       l                       l                         l                            l              l                 l            CFP Verdun – Gaétan-Laberge

Coiffure                                                                           DEP       14 mois               ± 420 $       l                       l                         l                            l              l                                 CFP Verdun – Gaétan-Laberge

Comptabilité                                                                   DEP       12 mois          670/860 $       l                       l                         l                            l              l                        l      CFP Carrefours / CFP Léonard-De Vinci – Côte-Vertu

Conseil et vente de voyages                                          DEP       12 mois               ± 200 $       l                       l                         l                                                                                 CFP Carrefours

Décoration intérieure et présentation visuelle              DEP       16 mois               ± 120 $       l                       l                         l                            l                                                  CFP Lachine – de la Rive

Dessin de bâtiment                                                        DEP       16 mois              ± 580 $       l                       l                         l                            l                                                  CIMME

Dessin industriel                                                             DEP       16 mois               ± 440 $       l                       l                         l                            l                         l                     CIMME

Ébénisterie                                                                      DEP       15 mois               ± 545 $       l                       l                         l                                                                               CFP Léonard-De Vinci – Thimens

Électricité                                                                        DEP       16 mois            ± 1 215 $       l                       l                         l                                                                                 CIMME

Entretien général d’immeubles                                      DEP         8 mois               ± 440 $       l         l                                       l                            l                             l            CFP Lachine – Dalbé-Viau

Épilation                                                                          ASP        4/5 mois             ± 175 $                                                                 l               l                                                  CFP Lachine – de la Rive / CFP Verdun – Gaétan-Laberge

Esthétique                                                                       DEP       12 mois               ± 515 $       l                       l                         l                            l                                                  CFP Lachine – de la Rive / CFP Verdun – Gaétan-Laberge

Hygiène et salubrité en milieux de soins (Avoir 18 ans)     AEP         4 mois              ± 360 $                   l                                  l                                                        l           CFP Lachine – Dalbé-Viau

Infographie                                                                     DEP       16 mois               ± 370 $       l                       l                       l                                                                                 CFP Verdun – Galt

Installation et entretien de systèmes de sécurité         DEP       14 mois                  ± 740 $      l                       l                         l                        l                                                  CFP Léonard-De Vinci – Thimens

Installation et réparation d’équipement
de télécommunication                                                    DEP       16 mois           ± 670 $       l                       l                         l                            l                                                  CFP Léonard-De Vinci – Thimens

Lancement d’une entreprise                                          ASP         3 mois                  n/d                                                                                                                                         l      CFP Carrefours

DEP  Diplôme d’études professionnelles

ASP  Attestation de spécialisation professionnelle

AEP  Attestation d’études professionnelles

AF     Attestation de formation

PRÉALABLES : Avoir au moins 16 ans (au 30 septembre). (Hormis exceptions.)

DES            Diplôme d’études secondaires.
MFA3          Mathématiques, Français et Anglais 3e secondaire.
MFA4         Mathématiques, Français et Anglais 4e secondaire.
MA4 F5      Mathématiques et Anglais 4e secondaire, Français 5e secondaire.
T                Avoir réussi le Test d’équivalence de niveau secondaire (TENS).
                  Ou avoir 18 ans, réussi le Test de développement général (TDG)
                  et répondre à des préalables spécifiques au programme.
DEP/EXP    Diplôme d’études professionnelles ou expérience 
                  de travail connexe.
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  PROGRAMMES
OU OU OU OU OU

1

Durée de la formation

Offert de jour ou de soir

Frais de scolarité + matériel pédagogique
et autre requis.

Centre de formation professionnelle (CFP)

1 Offert uniquement au CFP des Carrefours.

1

PRÉALABLES PARTICULARITÉS
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  PROGRAMMES

• Scolarité accessible
  Frais minimums requis
•Prêts et bourses
•Aide au placement

2 Programme menant à l’obtention de deux diplômes d’études professionnelles (DEP) : Secrétariat et Comptabilité.

Formation 
professionnelle

PARTICULARITÉS

                  Reconnaissance des acquis : possibilité de faire reconnaitre des savoirs et compétences 
                  afin de réduire le temps de formation. 
DES-DEP    Parcours intégré permettant de compléter simultanément le diplôme d’études secondaires 
                  (DES) et un diplôme d’études professionnelles (DEP). Préalable : 3e secondaire.
IND            Enseignement individualisé : formule d’enseignement par module permettant d’avancer 
                  à son rythme en bénéficiant du support ponctuel de l’enseignant.
ATE            Alternance travail-études : formule éducative permettant de consacrer 20% ou plus 
                  des heures de formation à des stages en milieu de travail.
@               Formation offerte en ligne (interactions directes) ou à distance.

                                                                                                                                                        DES     MFA3     MFA4     MA4 F5      T     DEP/EXP                    DES-DEP  IND  ATE   @      

Liaison en réseau d’équipement bureautique
Networked Office Equipment                                              ASP         4 mois                  ± 160 $                                                                           l                                                                CFP Léonard-De Vinci – Thimens

Massothérapie (Avoir 18 ans)                                           AF                                      2900 $       l                       l                                                                                                              CFP Lachine – de la Rive

Mécanique automobile                                                   DEP     16/19 mois             ± 940 $       l                       l                         l                            l                                                  CFP Verdun – Gaétan-Laberge

Mécanique de machines fixes                                       DEP       24 mois               ± 610 $       l                       l                         l                            l                                  l             CFP Lachine – Dalbé-Viau

Mécanique industrielle de construction et d’entretien    DEP       16 mois               ± 780 $       l                       l                         l                            l                          l                     CIMME

Mise en œuvre de matériaux composites,
volet Aérospatiale                                                           DEP         8 mois               ± 355 $       l                       l                         l                            l              l                                 CFP Lachine – de la Rive

Photographie                                                                  DEP       16 mois             ± 550 $       l                       l                         l                            l                                                  CFP Lachine – de la Rive / CFP Verdun – Galt

Réception en hôtellerie                                                  DEP         6 mois               ± 195 $       l                       l                         l                            l                                                  CFP Carrefours

Réfrigération • Refrigeration                                            DEP       16 mois               ± 550 $       l                       l                         l                                                                                 CFP Lachine – Dalbé-Viau

Représentation                                                               ASP         4 mois                      n/d                                                                           l                                            l            l      CFP Carrefours

Santé, assistance et soins infirmiers                            DEP       15 mois               ± 770 $       l                                       l          l                                                                              CFP Métiers de la santé

Secrétariat                                                                      DEP       13 mois          ± 850/965 $       l                       l                         l                            l                          l     l    l      CFP Carrefours / CFP Léonard-De Vinci – Côte-Vertu

Sécurité privée – Gardiennage (Avoir 18 ans)                 AEP         3 mois              ± 410 $                   l                                 l                                                                      CFP Léonard-De Vinci – Thimens

Serrurerie                                                                        DEP       12 mois               ± 765 $       l                       l                         l                            l                                                  CFP Léonard-De Vinci – Thimens

Service de garde en milieu scolaire (Avoir 18 ans)         AEP         4 mois              ± 150 $       l                                            l                                                                      CFP Léonard-De Vinci – Thimens / CFP Verdun – Galt

Soudage-montage                                                          DEP       16 mois               ± 835 $      l                       l                         l                                                                                 CIMME

Soutien administratif (Adjoint administratif)2                    DEP       20 mois                      n/d       l                       l                         l                            l                          l     l    l      CFP Carrefours / CFP Léonard-De Vinci – Côte-Vertu

Soutien informatique                                                      DEP       16 mois               ± 245 $       l                       l                       l                            l              l                 l             CFP Léonard-De Vinci – Côte-Vertu

Techniques d’usinage                                                    DEP     16/24 mois           ± 700 $      l                       l                         l                            l                          l                     CIMME

Tôlerie de précision                                                        DEP       11 mois               ± 430 $       l                       l                         l                            l                                                  CIMME

Usinage sur machines-outils à commande numérique   ASP       5/11 mois             ± 305 $                                                                 l               l                                               CIMME

Vente-conseil                                                                  DEP         8 mois                   n/d       l                       l                         l                            l                          l     l    l      CFP Carrefours / CFP Léonard-De Vinci – Côte-Vertu

1 Offert uniquement au CFP des Carrefours.
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3 Offert uniquement au CFP Léonard-De Vinci.
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PRÉALABLES PARTICULARITÉS

RENSEIGNEMENTS ET ADMISSION
Communiquez avec le centre offrant 
le programme de votre choix 
(Coordonnées en pages centrales)

apprendre-un-metier.ca

Inscription en ligne: srafp.com
facebook.com/csmbAdultes



Centre de formation professionnelle
DE LACHINE

Édifice Dalbé-Viau                                                     
750, rue Esther-Blondin, Lachine  H8S 4C4 
514 855-4185

 LIONEL-GROULX             191

 GARE DORVAL                 191                                  cfpLachine.ca

•  Entretien général d’immeubles 
•  Hygiène et salubrité en milieux de soins
•  Mécanique de machines fixes 
•  Réfrigération – Refrigeration

Édifice de la Rive                                                      
46, 16e Avenue, Lachine  H8S 3M4
514 855-4189

 ANGRIGNON                    195                                  cfpLachine.ca

•  Décoration intérieure et présentation visuelle 
•  Épilation
•  Esthétique
•  Massothérapie 
•  Mise en œuvre de matériaux composites, 
    volet Aérospatiale 
•  Photographie

Centre de formation professionnelle
DES CARREFOURS

1240, rue Moffat, Verdun  H4H 1Y9 
514 761-8022

 JOLICOEUR                               112                                      cfpcarrefours.ca

•  Comptabilité
•  Conseil et vente de voyages
•  Lancement d’une entreprise
•  Réception en hôtellerie
•  Représentation
•  Secrétariat
•  Soutien administratif (Adjoint administratif)
•  Vente-conseil
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Centre de formation professionnelle
DE VERDUN

Édifice Gaétan-Laberge
3010, bd Gaétan-Laberge, Verdun  H4G 3C1                      
514 765-7683

 LASALLE                                                                        cfpVerdun.ca

•  Carrosserie – Automotive Body Repair and Repainting
•  Coiffure
•  Épilation
•  Esthétique
•  Mécanique automobile

Édifice Galt
1150, rue Galt, Verdun H4G 2P9                                        
514 765-7683

 DE L’ÉGLISE                    37                                      cfpVerdun.ca

•  Infographie
•  Photographie
•  Service de garde en milieu scolaire

Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité
CIMME

1100, rue Ducas, LaSalle  H8N 3E6
514 364-5300

 ANGRIGNON                    110,113                                                      cimme.ca

•  Dessin de bâtiment
•  Dessin industriel
•  Électricité
•  Mécanique industrielle de construction 
    et d’entretien
•  Soudage-montage
•  Techniques d’usinage
•  Tôlerie de précision
•  Usinage sur machines-outils 
    à commande numérique

1

Centre de formation professionnelle
DES MÉTIERS DE LA SANTÉ

3501, bd Saint-Charles, Kirkland  H9H 4S3                       
514 333-8886

 CÔTE-VERTU                   470, 485

 TERMINUS FAIRVIEW       217, 219, 485

 GARE BEACONSFIELD      201, 217, 401                      cfpSante.ca

•  Assistance à la personne à domicile
•  Assistance à la personne en établissement de santé
•  Assistance à la personne en établissement de santé 
    et à domicile
•  Assistance dentaire
•  Santé, assistance et soins infirmiers

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE

BAIE D’URFÉ
BEACONSFIELD
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Centre de formation professionnelle
LÉONARD-DE VINCI

Édifice Côte-Vertu     
3200, bd de la Côte-Vertu, Saint-Laurent  H4R 1P8
514 855-2273

 CÔTE-VERTU                   121                          cfpDevinci.ca

•  Comptabilité
•  Secrétariat
•  Soutien administratif (Adjoint administratif)
•  Soutien informatique
•  Vente-conseil

Édifice Thimens
2405, bd Thimens, Saint-Laurent  H4R 1T4
514 332-7934

 CÔTE-VERTU                   171                                   cfpDevinci.ca

•  Ébénisterie
•  Installation et entretien de systèmes de sécurité
•  Installation et réparation d’équipement 
    de télécommunication
•  Liaison en réseau d’équipement bureautique
    – Networked Office Equipment
• Sécurité privée – Gardiennage  
• Serrurerie Nos bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, à l’exception de l’édifice Galt du CFP de

Verdun, du CFP des Carrefours, des CÉA Champlain et Outremont et de l’édifice LaSalle du CÉA de LaSalle.

 

 



Centre d’éducation des adultes 
JEANNE-SAUVÉ

Édifice Dorval
305, avenue Mimosa, Dorval  H9S 3K5
514 855-4195        

 GARE DORVAL

 LIONEL-GROULX          191, 211

 TERMINUS FAIRVIEW    202, 203

 120, 173, 195 (LACHINE)             cea-jeanne-sauve.ca

•  Études secondaires
•  Francisation
•  Intégration socioprofessionnelle
•  Éducation populaire

Édifice Pierrefonds
13280, rue Huntington, Pierrefonds  H8Z 1G2
514 855-4195

 GARE ROXBORO-PIERREFONDS   68, 205, 468

 CÔTE-VERTU                468

 TERMINUS FAIRVIEW    205    cea-jeanne-sauve.ca

•  Alphabétisation
•  Francisation
•  Intégration socioprofessionnelle

7

Centre d’éducation des adultes 
DE LASALLE

Édifice Boileau
1625, rue Saint-Antoine, Lachine  H8S 1T8
514 855-4197

 LIONEL-GROULX          191                  cea-lasalle.ca

•  Intégration socioprofessionnelle

Édifice Clément
9569, rue Jean-Milot, LaSalle  H8R 1X8
514 595-2041

 ANGRIGNON                 113, 110           cea-lasalle.ca

•  Alphabétisation
•  Études secondaires
•  Éducation populaire

Édifice LaSalle
8825, rue Centrale, LaSalle  H8P 1P3
514 595-2047

 ANGRIGNON                 110                  cea-lasalle.ca

•  Francisation

Centre d’éducation des adultes
CHAMPLAIN

1201, rue Argyle, Verdun  H4H 1V4
514 765-7686

 JOLICŒUR         37, 112              cea-champlain.ca

•  Études secondaires
•  Francisation
•  Intégration sociale

Édifice Accès-travail-Verdun
1050, 5e Avenue, Verdun  H4G 2Z6
514 765-8444

 JOLICŒUR                                        cea-champlain.ca

•  Alphabétisation
•  Intégration socioprofessionnelle

10
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Centre d’éducation des adultes
OUTREMONT

500, bd Dollard, Outremont  H2V 3G2
514 273-3353

 OUTREMONT                                     cea-outremont.ca

•  Alphabétisation
•  Études secondaires
•  Francisation

Édifice Filion
1450, rue Filion, Saint-Laurent  H4L 4E8
514 855-2278

 CÔTE-VERTU

 GARE MONTPELLIER                          cea-outremont.ca

•  Intégration sociale

17

18

Service de la formation À DISTANCE
514 855-4500, poste 301055

•  Études secondaires
•  Francisation

ÎLE DE MONTRÉAL

 

DOLLARD-DES ORMEAUX
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SAINT-LAURENT

VERDUN

MONTRÉAL-OUEST

HAMPSTEAD

CÔTE-SAINT-LUC

PIERREFONDS-ROXBORO

PIERREFONDS

ÎLE-DES-SŒURS

1

2

45

6
7

8
9

10
11

17

18

12

13

14

15

16



ÉD
UC

AT
IO
N 
DE

S 
AD

UL
TE

S 
| É

DA

8

Stéphanie Côté a d’abord quitté l’école à 16 ans. Mais elle a par la
suite réussi son TENS (Test d’équivalence de niveau secondaire).
Et même fréquenté l’université pendant deux sessions, à titre
d’étudiante libre. Quand l’entrée au secondaire de l’aîné de
ses deux fils s’est mise à approcher, elle s’est dit que ce serait
finalement bien si elle aussi décrochait son diplôme d’études 
secondaires (DES) !

En 15 mois, en partant dans la plupart des cas de la 3e secondaire,
elle est passée à travers le français, les maths, l’histoire, les
sciences et l’anglais, en plus d’y ajouter l’informatique ! Un
cheminement d’une rapidité impressionnante, souligne-t-on au
centre d’éducation des adultes (CÉA) qui l’accompagnait.

Modeste, Stéphanie reconnait qu’elle a bossé fort. Mais estime
que si elle n’avait pas opté pour la formation à distance, elle n’y
serait pas parvenue. La formule lui a permis d’avancer à son
rythme - rapide! Et de n’avoir à se déplacer au CÉA que pour les
évaluations et les examens. Mais surtout, la formation à distance
lui offrait la possibilité de jongler habilement... avec la famille, le
travail et les études!

Ce qu’elle compte désormais faire avec son DES en poche?
«Pour le moment, plaisante-t-elle, il est classé dans une chemise
à la maison! » Mais elle réfléchit présentement, de concert avec
une conseillère d’orientation...

L’avenir commence

csmb.qc.ca/fga
maintenant.

La formation à distance 
offre la possibilité 

de jongler habilement… 
avec la famille, le travail 

et les études !

Éducation 
des adultes

Stéphanie Côté gagne bien sa vie. Abandonner le travail pour 
retourner aux études n’était pas une option. La formation à distance
lui a permis d’étudier « aux moments où elle en avait le temps ».
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  PROGRAMMES

APPRENDRE À LIRE, ÉCRIRE, COMPTER – Alphabétisation                                                                   CÉA Champlain – Accès-travail-Verdun

                                                                                                                                                              CÉA Jeanne-Sauvé – Pierrefonds

                                                                                                                                                              CÉA LaSalle – Clément

                                                                                                                                                              CÉA Outremont

TERMINER SON SECONDAIRE                                                                                                            CÉA Champlain
– ou compléter les préalables à la formation professionnelle ou collégiale                                            CÉA Jeanne-Sauvé – Dorval

                                                                                                                                                            CÉA LaSalle – Clément

                                                                                                                                                            CÉA Outremont
                                                                                                                                                                   Service de la formation à distance

APPRENDRE LE FRANÇAIS – Francisation                                                                                           CÉA Champlain

                                                                                                                                        CÉA Jeanne-Sauvé – Pierrefonds/Dorval

                                                                                                                                                            CÉA LaSalle – LaSalle

                                                                                                                                                              CÉA Outremont
                                                                                                                                                                   Service de la formation à distance

VISER UN EMPLOI – Intégration socioprofessionnelle                                                                            CÉA Champlain – Accès-travail-Verdun

                                                                                                                                                              CÉA Jeanne-Sauvé – Pierrefonds/Dorval

                                                                                                                                                              CÉA LaSalle – Boileau

S’ORGANISER POUR BIEN VIVRE EN SOCIÉTÉ – Intégration sociale                                                      CÉA Champlain
                                                                                                                                                              CÉA Jeanne-Sauvé
                                                                                                                                                              CÉA LaSalle – Boileau

                                                                                                                                                              CÉA Outremont – Filion

ÉDUCATION POPULAIRE      • Anglais                                                                                                     CÉA Jeanne-Sauvé – Dorval

                                           • Espagnol                                                                                                  CÉA Jeanne-Sauvé – Dorval

                                           • Informatique (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher)                      CÉA LaSalle – Clément

Offert de jour ou de soir

Centre d’éducation des adultes (CÉA)

Les centres d’éducation des adultes mettent également à votre
disposition des outils d’évaluation permettant de faire reconnaitre
vos acquis scolaires.

• Le Test de développement général (TDG).
• Le Test d’équivalence de niveau secondaire (TENS).
• Le Test de connaissance du français (TCF) (pour l’obtention 
   de la citoyenneté canadienne).
• Le Test de français international (TFI).
• Le Test du General Educational Development Testing Service
   (GEDTS) (matière à option de 4e et 5e secondaire).
• Le Prior Learning Examination (anglais langue seconde).
• Des examens sur divers cours en formation générale.

Des cours préparatoires à la passation de certaines épreuves
d’évaluation sont également offerts.

• Cours préparatoire au Test de connaissance du français (TCF) 
   (pour l’obtention de la citoyenneté canadienne).
• Cours préparatoire au Test de français international (TFI).
• Cours préparatoires aux tests CÉFRANC ou SEL (certifications 
   en français écrit du Centre d’évaluation du rendement 
   en français écrit ou du Service d'évaluation linguistique).

Informez-vous auprès d’un de nos centres d’éducation 
des adultes. Pour le TDG, composez le 514 765-7500.

Faites reconnaitre vos acquis scolaires !

• Frais minimums requis

• Formation à distance 
  possible dans 
  certains programmes

RENSEIGNEMENTS ET ADMISSION

Communiquez avec le centre ou le service offrant 
le programme de votre choix (Coordonnées en pages centrales)

csmb.qc.ca/fga
facebook.com/csmbAdultes



Du besoin aux

entreprises.serv
icescsmb.comrésultats.

La formation continue 
fournit des travailleurs 

performants et polyvalents…
que les acteurs de l’industrie
s’arrachent littéralement!
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Services aux
entreprises
et de formation continue

Sur les 230 employés d’Équipement Boni,170 œuvrent à la fabrication de mobilier commercial d’étalage et d’entreposage, dont des travailleurs
du secteur de la transformation du métal en feuille. Une entreprise qui se porte très bien, mais qui souffre de la pénurie de diplômés en
tôlerie de précision/réglage-opération de presses-plieuses, affichant en toutes lettres en façade de ses installations : Nous embauchons!

« Il y a beaucoup de demandes pour les métiers spécialisés », résume Amélie Teasdale, conseillère en ressources humaines chez Boni. Les
travailleurs les plus expérimentés sont encore en mesure de former à l’interne de plus jeunes employés, sur le mode compagnon et apprenti,
mais on en compte de moins en moins. Heureusement, la formation continue fournit des travailleurs performants et polyvalents, à la fine
pointe des avancées technologiques... mais les employeurs se les arrachent littéralement !

Ces derniers travaillent d’ailleurs en étroite concertation avec les intervenants du monde de la formation, afin de recruter davantage d’élèves
et combler ce besoin de main-d’œuvre spécialisée. Emploi-Québec finance ainsi, à l’intention des personnes sans emploi, un programme
de courte durée qui, en cinq mois, mène au métier de régleur-opérateur de presses-plieuses. Et, devons-nous le répéter... l’industrie – 
et Équipement Boni ! – en cherchent désespérément !

Tristan Beauchamp, conseiller en ressources humaines, observe le
savoir-faire de Stéphane Chartrand, tôlier de précision, dont les
tâches vont du pliage au poinçonnage, en passant par le découpage
et le cisaillement.

formationcontinue.se
rvicescsmb.com

PHOTO: PATRICK DESLANDES
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Câblage de réseaux structurés                                      AF      7 mois           CFP Léonard-De Vinci – Thimens

Esthétique de l’automobile                                            AEP    5 mois            CFP Verdun – Gaétan-Laberge

Fabrication d’enseigne                                                  AEP    6 mois             CFP Verdun – Gaétan-Laberge

Peinture industrielle – Volet Aérospatiale                         AEP    6 mois            CFP Léonard-De Vinci – Thimens

Réglage – opération de presses-plieuses                     AEP    5 mois              CIMME

Soudage semi-automatique GMAW et FCAW                AEP    6 mois           CIMME

Techniques de domotique                                             AF      8 mois        CFP Léonard-De Vinci – Thimens

Usinage sur machines-outils à commande numérique  ASP    7 mois           CIMME

Automotive Detailling                                                     AEP    5 mois           CFP Verdun – Gaétan-Laberge

AEP  Attestation d’études professionnelles
ASP  Attestation de spécialisation professionnelle
AF    Attestation de formation

Durée de la formation

Offert de jour ou de soir

Centre de formation professionnelle (CFP)

Frais assumés par les participants.Coût du matériel pédagogique en sus, lorsqu’applicable.

                                                                                                                                                                                                                       

BUREAUTIQUE

CFP Léonard-De Vinci – Côte-Vertu   Éditique – création de documents                                30 hres               60 $
                                                        Excel 2010 – débutant, intermédiaire et avancé            30 hres               60 $
                                                        Simple Comptable – débutant et intermédiaire            60 hres             120 $
                                                        Simple Comptable – paie                                           60 hres             120 $
                                                        VBA pour Excel – automatisation des fonctions           30 hres               60 $
                                                        Word/Excel 2010 – fusion et publipostage                   15 hres               30 $
MÉTALLURGIE

CIMME                                             Soudage à l’arc avec électrode
                                                        de tungstène / TIG (GTAW) – acier inoxydable            60 hres             120 $
TÉLÉCOMMUNICATIONS

CFP Léonard-De Vinci – Thimens     Installation de cuivre                                                40 hres               80 $
                                                        Installation de fibre optique                                     40 hres               80 $
                                                        Technicien installateur en câblage structuré          40 hres               80 $
MÉCANIQUE AUTOMOBILE 

CFP Verdun – Gaétan-Laberge          Électricité                                                                  36 hres               72 $
                                                        Freins                                                                         21 hres               42 $
                                                        Métrologie appliquée aux équipements motorisés    12 hres               24 $
                                                        Moteurs                                                                     24 hres               48 $
                                                        Transmission, suspension et direction                     30 hres               60 $
CARROSSERIE 

CFP Verdun – Gaétan-Laberge          Lecture de plan et mesurage                                    15 hres               30 $
                                                        Nouvelles techniques de soudage à l’aluminium      8 hres                  16 $
                                                        Soudage et sectionnement                                       30 hres               60 $
                                                        Technique de restructuration                                   30 hres               60 $

RENSEIGNEMENTS ET ADMISSION
514 765-7650
saefc@csmb.qc.ca 

Inscription en ligne: 
formationcontinue.servicescsmb.com

Consultez également 
formationcontinue.servicescsmb.com
pour accéder à nos ajouts 
et nouveautés en cours d’année.

Programmes de courte durée répondant 
aux besoins du marché du travail montréalais.

Formations sur mesure
•  Analyse des besoins et développement de programmes sur mesure 
   dans plus de 50 métiers, afin d’embaucher, former et conserver 
   des employés compétents.
•  Formations offertes dans nos établissements ou dans votre entreprise.

Formations en ligne
•  Santé et sécurité du travail 
•  Mécanique industrielle

Pour les employeurs. Formation du personnel.

 

Des formations pour aller plus loin. Perfectionnement à temps partiel.Des formations qui mènent à des emplois.
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1100, 5e Avenue, Verdun
    Jolicœur

514 855-2277
csmb-rac.ca

UN DIPLÔME 
À VOTRE PORTÉE.
Vous avez une expérience de travail qui vous a
permis d’acquérir des compétences?

Vous souhaitez obtenir un diplôme de formation
professionnelle au Québec?

FAITES RECONNAÎTRE VOS COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES!

1100, 5e Avenue, Verdun
    Jolicœur

514 855-2277
csmb.qc.ca/SARCA

UN POINT DE DÉPART
POUR RETOURNER 
AUX ÉTUDES.
•  Orientation scolaire et professionnelle

•  Information scolaire

•  Exploration des acquis

•  Étude du dossier scolaire

•  Test de développement général (TDG)

•  Certificat d’équivalence d’études 
    secondaires (examens General Educational 
    Development – GED)

CERTAINS SERVICES AUSSI 
OFFERTS À PIERREFONDS.


