INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

INTÉGRER LE MARCHÉ DU TRAVAIL
(INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE)

FORMATION RECONNUE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (MEESR).

Toute personne âgée de 16 ans
ou plus (au 30 juin de l’année
scolaire précédente), qui a
le projet d’intégrer le marché
du travail et de se maintenir
en emploi.

POURQUOI ?

Permettre aux adultes
de développer leur employabilité
aﬁn de pouvoir relever les déﬁs
liés aux nouvelles réalités
du marché du travail.

COMMENT ?

- En s’inscrivant au moment de leur
choix (entrée en formation possible
toute l’année).
- Le jour, à temps complet dans
les centres.
- Encadré par des enseignants
expérimentés et engagés.
- Accompagné par des professionnels
présents pour guider les adultes dans
leur projet d’intégration au marché
du travail et leur maintien en emploi.

À QUEL PRIX ?

INFORMATION AND REGISTRATION
Contact the centre of your choice to know:
- Courses offered
- Opening hours
- Required documents

Centre d’éducation des adultes
Champlain
Édifice Accès-Travail-Verdun
1050, 5e Avenue, Verdun H4G 2Z6
514 765.7686
Jolicœur

ENTER THE LABOUR MARKET
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À partir de Lachine

110

Centre d’éducation des adultes
Outremont
500, bd Dollard, Outremont H2V 3G2
514 273.3353

Centre d’éducation des adultes
Jeanne-Sauvé
305, avenue Mimosa, Dorval H9S 3K5
514 855.4195

51, 119, 129, 160, 161

RECOGNIZED BY THE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (MEESR).

Help adults develop their employability
when facing the challenges related
to new labour market realities.

Angrignon

cea-lasalle.ca

cea-outremont.ca

(SOCIOVOCATIONAL INTEGRATION)

WHY?

Centre d’éducation des adultes
de LaSalle
9569, rue Jean-Milot, LaSalle H8R 1X8
514 595.2041

cea-champlain.ca

Outremont

Anyone aged 16 or older (as of June 30
the previous school year), who is planning
to enter the labour market and remain
employed.

(SOCIOVOCATIONAL INTEGRATION)

GRATUIT

NOTE : Aide ﬁnancière aux études
disponible auprès d’Emploi-Québec :
consultez votre agent d’emploi.

WHO?

ENTER THE LABOUR MARKET

HOW?

- Register when you want (year-round
training possible).
- Full-time days at the centres.
- Supervised by experienced and committed
teachers.
- Supported by on-site professionals to guide
students in entering the labour market and
retaining their jobs.

NOTE: Financial assistance for studies available
through Emploi-Québec: Consult your job agent.

Roxboro

209

Angrignon
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du Collège

202

Lionel-Groulx

191, 211

Terminus Fairview

202, 203

À partir de Lachine
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From Lachine

cea-jeanne-sauve.ca

HOW MUCH?
FREE

Dorval
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POUR QUI ?

(INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE)

Communiquez avec le centre de votre choix pour connaître :
- L’offre de formation
- Les heures d’accueil
- Les documents requis

Faire un choix éclairé de métier ? S’outiller pour chercher et trouver un
emploi ? Maintenir son poste grâce à des stratégies efficaces ? Dans
nos centres d’éducation des adultes, L’avenir commence maintenant,
le jour, à temps complet ou à temps partiel !
Ready to make a clear career choice? Equipped to seek and find a job? Want to maintain
your position through effective strategies? In our adult education centres, your future is
here now! Daytime, full-time or part-time!

COURS OFFERTS
Le programme est structuré à partir
de quatre dimensions de l’employabilité :

DANS L’UN DE NOS QUATRE
CENTRES D’ÉDUCATION
DES ADULTES
- Des points de service
à proximité des réseaux
de transport en commun.
- Des établissements à taille
humaine, favorisant le
sentiment d’appartenance.
- Des élèves motivés.
Coordonnées complètes au verso.

Choix professionnel :
- Choix d’une forme de travail
- Choix d’un métier

Compétences
professionnelles :
- Formation à un emploi
non spécialisé
- Formation à un métier
semi-spécialisé
- Actualisation professionnelle

Intégration et
maintien en emploi :
- Conciliation travail-vie privée
- Gestion de ses interactions
au travail
- Gestion de son temps au travail
- Initiative au travail

Recherche d’emploi :
- Outils de recherche d’emploi
- Pistes et sources d’emploi
- Entrevues d’emploi

Notre programme peut aussi conduire à l’acquisition du certiﬁcat de formation en
insertion socioprofessionnelle des adultes (CFISA) ou du certiﬁcat de formation à
un métier semi-spécialisé (CFMS).

OUR FOUR ADULT EDUCATION
CENTRES FEATURE:
- Nearby public transit networks
- Humanitarian-orientation, fostering
a sense of belonging
- Motivated students
Contact details on other side.

COURSES OFFERED
The program is structured from four employability factors:

Professional choice:

- Choosing a type of work
- Choosing a trade

Professional skills:

- Training for a non-skilled job
- Training for a semi-skilled trade
- Professional update

Integration and job retention:

- Work-life balance
- Managing interactions at work
- Time management at work
- Workplace initiative

Job search:

- Job search tools
- Tracks and sources of employment
- Job interviews

Our program can also lead to the acquisition of an adult education sociovocational
integration certiﬁcate (CFISA) or a certiﬁcate for a semi-skilled trade (CFMS).

