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NOUVEAU PROGRAMME AU CFH
TECHNIQUES D’USINAGE EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
Amos, 13 septembre 2017--- Le Centre de formation Harricana (CFH), en partenariat avec des entreprises
et ateliers d’usinage, a lancé un projet en alternance travail-études d’une durée de 18 mois afin de répondre
à une rareté de machinistes qualifiés.
La décision d’offrir ce type de formation intensive fait suite à la consultation de différents acteurs du milieu
industriel qui souhaitent recruter du personnel qualifié afin de répondre aux commandes de leur clientèle ou pour
développer de nouveaux marchés. Comme cette pénurie de main-d’œuvre touche l’ensemble du Québec, il
devenait nécessaire d’élaborer une stratégie permettant à un plus grand nombre de finissants d’occuper rapidement
les postes de machinistes vacants. À cet égard, la coopération des industries partenaires s’avère un atout essentiel
afin d’atteindre cet objectif. Ces employeurs y gagneront éventuellement un travailleur déjà au fait de la
dynamique et du fonctionnement de leur production. C’est d’ailleurs le but que visent treize entrepreneurs de la
région en participant à l’élaboration de ce programme en techniques d’usinage en alternance travail-études.
À la suite de la campagne de recrutement des responsables de ce projet, dix élèves ont commencé leur parcours
le 5 septembre dernier. Engagé dans un processus étalé sur 18 mois, ce cursus comporte 1 360 heures de formation
en milieu scolaire, dans lesquelles s’intercalent 440 heures de stages réparties en trois blocs auprès de huit
partenaires de ce diplôme d’études professionnelles (DEP). Ainsi, les élèves s’étant démarqués seront
possiblement
recrutés
dès
l’obtention de leur DEP et auront la
chance d’entamer une belle carrière
dans ce métier spécialisé.
Au 1er rang : Marc-André Goulet, Simon Leblanc,
Olivier Lambert, Scott Nadeau-Trudel,
Mikaël Pouliot, Jean-François Rousseau
(enseignant).
Au 2e rang : Éric Bilodeau (enseignant),
Kelvin Cayouette, Jérémy Champoux,
Ronny Marquis-Pelletier,
Alexandre Bélanger-Plamondon.
Absent : Edward Côté-Cloutier
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