
VISER UN EMPLOI DE COMMIS EN ALIMENTATION
(INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE)

Pourquoi
 - Apprendre à préparer des repas offerts 

en comptoir, à approvisionner les 
étagères et congélateurs, à entretenir 
les aires de préparation de nourriture, 
à utiliser les caisses et équipements 
d’enregistrement des ventes et des 
paiements, etc.

 - Développer des aptitudes liées au 
travail d’équipe et au service à la 
clientèle.

 - S’initier au monde du travail.

 - Détenir un Certifi cat de formation à un 
métier semi-spécialisé (ministère de 
l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche - 
MEESR) et des certifi cations Hygiène 
et salubrité (ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec – MAPAQ) et Secourisme et 
premiers soins.

 - Intégrer le marché du travail.

Comment
 - De jour, du lundi au vendredi 

(30 à 35 heures/semaine), 
du 1er février au 22 juillet 2016. 

 - Formation théorique au Centre 
d’éducation des adultes Champlain.

 - Stage d’exploration au Centre de 
formation de l’alimentation et du 
commerce du Québec – CFACQ.

 - Stage en milieu de travail
(supermarché ou épicerie).

 - Exploration des outils de recherche 
d’emploi et simulation d’entrevue.

L’avenir commence

maintenant.
ÉDUCATION DES ADULTES

PROGRAMME 

EMPLOI PLUS

Alimentation
 Formation théorique et pratique

 Stage en milieu de travail

 Certifi cations des ministères de 

 l’éducation et de l’alimentation

 Soutien à la recherche d’emploi Rencontre d’information/inscriptionLE JEUDI 28 JANVIER 2016 – 9 H

Centre d’éducation des adultes Champlain
1201, rue Argyle, Verdun     Jolicœur
514 765-7686 • cea-champlain.ca
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PROGRAMME EMPLOI PLUS • Alimentation

 *Au 30 juin de l’année scolaire précédente. 

Pour qui
Toute personne de 16 ans et plus* 
résidant au Québec, ayant réussi les 
cours de français et mathématiques 
au présecondaire et possédant une 
connaissance suffi sante du français 
et des notions de base en anglais.

À quel prix
170$ (incluant les bottes de 
sécurité obligatoires)
Note : Aide fi nancière aux études 
disponible auprès d’Emploi-Québec. 
Consultez votre agent d’emploi.

Où
f FORMATION THÉORIQUE
Centre d’éducation 
des adultes Champlain
1201, rue Argyle, Verdun  H4H 1V4

 Jolicœur
cea-champlain.ca 

f STAGE D’EXPLORATION
Centre de formation de 
l’alimentation et du 
commerce du Québec 

1200, bd Crémazie est
Montréal  H2P 3A6

 Crémazie

f STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
Supermarché ou épicerie

Rencontre d’information/inscriptionLE JEUDI 28 JANVIER 2016 – 9 H1201, RUE ARGYLE, VERDUN  Jolicœur

Information et inscription
Centre d’éducation des adultes Champlain
514 765-7686
cea-champlain.ca


