
Fiche promotionnelle 
 

VOUS SOUHAITEZ  
INTÉGRER LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL? 
 
 

• Vous souhaitez avoir de l’aide pour vous orienter dans votre  
• choix professionnel? 
• Vous avez besoin de soutien pour valider certaines avenues  
• possibles? 
• Vous voulez trouver un travail qui vous plaira vraiment? 
 
 
On vous invite à découvrir… 

 

Passion- 
travail 
 
 

C’est quoi? 
 

Cette formation vous permet de valider votre choix professionnel pour intégrer 
ou réintégrer le marché du travail dans un métier qui vous plaira! 
 

Passion-travail vous offre : 
 
• Une formation pratique qui totalise 900 heures. 
• La possibilité de valider votre choix de professionnel (dans un métier semi- 
• spécialisé ou non spécialisé). 
• Le développement de vos compétences avec une formation en entreprise,  
• de même que des mesures de soutien et d’accompagnement pour la  
• recherche d’emploi. 
• Des cours de santé et sécurité au travail et un volet sur l’entrepreneuriat et  
• l’accès à des services d’orientation. 
 
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  
souhaitent intégrer le marché de l’emploi. 

 

CENTRE D’ÉDUCATION  
DES ADULTES  
 

LE MOYNE-D’IBERVILLE 



 
Passion-travail 
 
(suite)  
 
 
À la fin de la formation, vous pourrez devenir : 
 
• Manœuvre en aménagement paysager, dans une jardinerie 

• Assistant-fleuriste. 

• Commis aux ventes ou à l’expédition  

• Commis aux matériaux de construction 

• Commis d’épicerie 

• Préposé aux soins des animaux, aide-toiletteur 

• Aide en garderie 

• Aide-cuisinier, aide-boucher, aide-boulanger, aide-pâtissier 

• Aide-concierge 

• Assistant en coiffure 

• Etc. 

 
 

Quelle est la reconnaissance que vous obtiendrez   
au terme de la formation? 
Certificat de formation en intégration socioprofessionnelle des adultes émis  
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (CFISA) 
ou 
Certificat de formation à un métier semi-spécialisé émis par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (CFMS)* 
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, horaire adapté. 
 
Durée du programme : 900 heures. 
 

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 


