TROUVER UN EMPLOI, ÇA SE TRAVAILLE !

Le programme ISP (Intégration socioprofessionnelle) a pour but de vous amener vers le marché du travail en vous permettant d’acquérir des
compétences et de l’expérience dans un milieu de
travail.
Cette formation est offerte par le Centre des Cimes
de la Commission scolaire des Laurentides, en
étroite collaboration avec des partenaires du milieu
de l’emploi.

Certifications ministérielles en ISP
À la fin de cette formation, l’adulte se verra
décerner:

• un certificat de formation à un métier semispécialisé (CFMS)
ou
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Volet 1

Volet 2

Contenu ISP (75 h)

Contenu technique

• Validaon du choix professionnel (plan d’acon, réalisaon d’un por olio électronique
d’orientaon)
• Connaissance de soi (intérêts, aptudes,
forces...)
• Connaissance du marché du travail et du rôle
professionnel
• Organisaon du travail
• Geson du stress et des conﬂits
• Travail d’équipe
• Promoon de soi (cv, entrevue d’embauche)
• Exploraon et recherche d’emploi

• Formaon en hygiène et salubrité: manipulateur d’aliments (MAPAQ)
• Formaon premiers soins (RCR-DEA)
• Autres possibilités de formaon
(cariste, santé et sécurité générale sur
les chaners de la construcon)

• un certificat de formation en insertion socioprofessionnelle des adultes (CFISA)
*L’adulte doit obligatoirement avoir atteint le niveau
présecondaire pour l’obtention de sa certification à la
fin de la formation.

Stage praque (375 h)
• Acvités de travail au sein des entreprises d’Inter Acon Travail
• Journées de validaon
• Stage de qualiﬁcaon professionnelle
perme=ant le développement des
compétences spéciﬁques liés à un méer semi-spécialisé

Formaon (disciplines de base)
Endroit de la formation
CFP des Sommets
36, Rue Brissette
Ste-Agathe-des-Monts

Ex. de méers semi-spécialisés:
•
•
•
•
•

Mathémaque
Français
Anglais
Informaque
Cours au choix

Aide-cuisinier, préposé dans un écocentre,
aide-éducatrice, aide-boucher, manœuvre
en aménagement paysager, …

INFORMATIONS UTILES

Critères d’admission
•
•
•

Lecture et écriture de base,
Adulte, 18 ans et plus,
De plus, l’adulte doit avoir le goût de
s’engager activement dans un
cheminement vers l’emploi.

Programme admissible à la mesure
formation Emploi-Québec (MFOR)

PARCOURS DE FORMATION
AXÉE SUR L’EMPLOI
À L’ÉDUCATION DES ADULTES

de

Inscription
• Certificat de naissance
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• Relevé de notes
• Frais d’inscription: 25 $

Début du programme: 10 septembre 2018
Possibilité d’entrées continues tout au long de
l’année

Actualiser ses
compétences
professionnelles

Pour information et inscription
Pour obtenir plus de renseignements sur la
formation ISP (intégration socioprofessionnelle)
ou si vous désirez vous y inscrire,
communiquez avec la conseillère en formation
scolaire.
Brigitte Lieutenant
Ste-Adèle:

(450) 240-6221
poste 4636

Ste-Agathe:

(819) 326-6663
poste 4636

Mont-Tremblant:

(819) 425-2710
poste 4636
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