
Fiche promotionnelle 
 

VOUS SOUHAITEZ  
INTÉGRER LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL? 
 
 

• Vous êtes une personne dynamique? 
• Vous appréciez le travail en équipe? 
• Vous vous voyez dans le secteur de l’alimentation, de la  
• restauration? 
 
 
On vous invite à découvrir… 

 
 

Marmite 
compagnie 
 

C’est quoi? 
 

Cette formation vous permettra de trouver un travail dans lequel vous pourrez 
vivre votre passion pour le secteur de l’alimentation. 
 
 

Marmite & compagnie vous offre : 
 
• Une formation pratique qui totalise 900 heures. 
• Une représentation fidèle du milieu du travail puisque la formation se déroule  
• dans une cafétéria qui se trouve à l’intérieur même du Centre. 
• Un stage, un volet sur l’employabilité ainsi qu’une formation en hygiène et  
• salubrité. 
 
 

À la fin de la formation, vous pourrez devenir : 
 
• Commis au service à la clientèle 
• Aide-cuisinière ou aide-cuisinier 
• Préposée ou préposé au service alimentaire 
 
Note: Les personnes inscrites à cette formation peuvent être admissibles aux programmes 
d’Emploi-Québec sous certaines conditions. Veuillez contacter votre Centre local d’emploi 
(CLE) pour vérifier votre admissibilité. Ces cours sont approuvés par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 
 
 
 
 
 

 

C’est pour qui? 

Pour les personnes âgées de 16 ans ou plus qui ont un 
intérêt pour le secteur de l’alimentation. 

 

& 

CENTRE D’ÉDUCATION  
DES ADULTES  
 

LE MOYNE-D’IBERVILLE 



 
Marmite & compagnie  
 
(suite) 
 
 

Les milieux de travail liés à cette formation sont : 
 
• une épicerie 

• une cafétéria 

• un restaurant 

• un traiteur 

• etc. 

 
 

Quelle est la reconnaissance que vous 
obtiendrez au terme de la formation? 
 
Certificat de formation à un métier semi-spécialisé émis par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (CFMS)* 
ou 
Certificat de formation en insertion socioprofessionnelle des adultes émis par 
la Commission scolaire Marie-Victorin (CFISA) 
ou 
Attestation émise par la Commission scolaire Marie-Victorin 
 
*Dans certains cas, cette certification peut être un préalable reconnu pour entamer, à la 
suite, un programme en formation professionnelle. 

 
 

C’est quand? 
 
Le jour, à temps plein, du lundi au vendredi, de 7 h 45 à 14 h 45, 
et horaire adapté. 
 
Durée du programme : variable, selon votre profil. 
 
 

Renseignements et inscription 
 
Téléphone : 450 670-0730, poste 2134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lieu de la formation 

Centre d’éducation des adultes Le Moyne-D’Iberville 
560, rue Le Moyne Ouest, Longueuil  


