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Une nouvelle offre de formation gratuite à Amos
Attestation d'études professionnelles (AEP) Commis du commerce
de l’alimentation à partir du 18 mars 2013
Amos, le 21 février 2013 – La Coop IGA extra d’Amos, en partenariat avec Services aux
Entreprises Harricana et Services aux Entreprises Lac-Abitibi, est fière d’annoncer la nouvelle
formation pour l’Attestation d’études professionnelles (AEP) en Commis du commerce de
l’alimentation. Ce cours est d’une durée de 12 semaines, soit 450 heures et est offert
gratuitement aux gens désirant un métier avec possibilité d’avancement dans l’alimentation.
Les candidats qui s’enregistrent à la formation doivent être âgés de 18 ans plus, posséder les
unités de 3e secondaire ou l’équivalent en langue d’enseignement, en langue seconde et en
mathématique, ou avoir reçu une attestation d’équivalence pour ce niveau de scolarité (AENS),
ou avoir réussi le test de développement général sans préalables spécifiques (TDG).
Les objectifs du programme sont d’acquérir les connaissances, les habilités et les attitudes
nécessaires pour effectuer, sous supervision, la préparation, la mise en place de produits et le
service à la clientèle dans certains rayons ou départements d’un commerce de l’alimentation. Le
placement est garanti suite à l’obtention de cette attestation, notamment dans les marchés
d’alimentation, mais aussi dans les boucheries, poissonnerie et services alimentaires.
Cette formation vient répondre au besoin grandissant de main d’œuvre dans le domaine de
l’alimentation, principalement dû au vieillissement de la population. Il en résulte que le métier
de commis du commerce de l’alimentation fait actuellement partie des métiers les plus en
demande au Québec.
Nous sollicitons l’aide de la population d’Amos pour diffuser cette nouvelle et invitons la
population à suivre la page FACEBOOK dédiée à cette formation. (facebook.com/
AEPalimentation), laquelle contient entre autres choses les détails nécessaires aux inscriptions.
Pour toute demande de renseignements ou pour s’inscrire : 819-732-6563 poste 3360.
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À propos de COOP IGA Amos
Le Club coopératif de consommation d'Amos a été fondé en 1972 et est aujourd’hui la propriété
de plus de 2 600 membres qui proviennent d'Amos et des paroisses environnantes. La
coopérative est membre de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec, un
regroupement de 64 coopératives alimentaires. Le grossiste Sobeys-Abitibi, sous la bannière IGA
Extra, assure l'approvisionnement.
www.coopamosleclub.com/
À propos de Services aux entreprises (SAE) Harricana et Lac-Abitibi
La mission des SAE est de participer au développement des entreprises et des organismes dans
tous les secteurs d’activité, d’offrir aux participants une formation initiale ou continue de
qualité qui vise l’atteinte des compétences nécessaires à l’apprentissage et à la maîtrise d’une
profession ou d’un métier afin de des préparer adéquatement à débuter sur le marché du
travail ou à y retourner après une période de formation.
Pour plus d’informations,
www.csdla.qc.ca/
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