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Un vent de fraicheur au Centre de formation
professionnelle Harricana
Amos, 14 août 2019 --- Pour cette rentrée scolaire, c'est avec fierté que tout le personnel du CFPH
présente deux nouveaux outils visuels pour recruter et former la relève de demain! C'est avec ses
nouvelles couleurs, son nouveau logo, ses icônes départementales et de services ainsi que son
nouveau site Internet que le centre prend le virage 2.0.

UN NOUVEAU LOGO POUR COMMENCER L'ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Le Centre de formation professionnelle Harricana est fier de présenter un logo moderne,
dynamique et jeune à l'étendue de sa clientèle variée. L'année dernière, l'équipe-école a su
travailler de concert pour mettre en place un processus créatif qui a fait naitre un logo actuel qui
souffle un vent de fraicheur sur le CFPH. Rappelons que l'ancien logo datait de plus d'une
quinzaine d'années.
Derrière cette démarche, le Centre souhaite renforcir le sentiment d'appartenance des élèves,
mieux représenter le dynamisme des enseignants et du personnel qu'on y retrouve et démontrer
la force tranquille qu'il est depuis plus d'une vingtaine d'années dans le décor de l'AbitibiTémiscamingue. Chacune des couleurs du logo symbolise les départements de formation ainsi
que les services que chapeaute le Centre.
Les flèches quant à elles représentent l'élève avançant dans sa formation, le CFPH,
l'accomplissement de soi ainsi que l'entrée sur le marché du travail. On peut aussi les voir comme
des directions parce que le Centre est implanté aux quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue.
Finalement, les flèches symbolisent aussi les 4 services complémentaires du CFPH: CERAC, SARCA,
RAC et Service aux entreprises.

UN SITE WEB AU GOÛT DU JOUR
Suite à la démarche d'actualisation, le CFPH a aussi travaillé son site Web. Anciennement, on
retrouvait l'information du Centre sur le site de la Commission scolaire Harricana. Dès aujourd'hui,
vous trouverez toutes les informations concernant le CFPH ainsi que ses multiples services (Service
aux entreprises, SARCA, RAC) sur le www.cfpharricana.ca. Le site permettra aussi aux élèves
d'avoir accès à une plateforme individualisée qui rappelle celle des cégeps et des universités.
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