Parrainage
de l’entreprise
Dessin de bâtiment

Offre aux
entreprises
Le département de Dessin de bâtiment du Centre de
formation professionnelle Maurice-Barbeau offre aux
entreprises un partenariat permettant de former une
main-d’oeuvre efficace.

Processus
› Pour pallier à une pénurie de main-d’oeuvre
en région, par exemple :
L’entreprise fait une offre de service. À la recherche
de candidats(es), l’employeur annonce qu’il embauche et qu’il forme! L’entreprise monte sa banque
de candidats(es).
› Le département de Dessin de bâtiment
« prend en charge » les candidats(es) :
La formation débute. Le candidat(e) développe les
compétences et les habiletés nécessaires pour être
un dessinateur efficace.
› Le candidat poursuit sa formation en
Alternance Travail-Études :
Il complète ainsi sa formation en ayant acquis les
compétences académiques et en intégrant les connaissances pratiques et usuelles de l’entreprise.

3 Parcours
possibles
1. Après 4 mois de formation, le ou la candidat(e)
doit faire 3 stages d’un mois dans l’entreprise qui le
parraine, au 1/3, au 2/3 et à la fin de sa formation.
Celle-ci prendra 17 mois.
2. Après 10 mois de formation, le ou la candidat(e)
fait 2 jours par semaine dans l’entreprise qui
le parraine, et 3 jours par semaine au Centre de
formation Maurice-Barbeau. Sa formation prendra
17 mois.
3. Après 12 mois de formation, le ou la candidat(e)
fait 3 jours par semaine dans l’entreprise qui
le parraine, et 2 jours par semaine au Centre de
formation Maurice-Barbeau. Sa formation prendra
17 mois.
›

L’entreprise s’assure de la sélection de ses
candidats(es) en collaboration avec le CFPMB.

›

L’entreprise intègre et forme son employé
de façon progressive.

›

Le département de dessin de bâtiment assure
la formation, le suivi et la supervision du stage
en Alternance Travail-Études.
Le centre de formation pourrait accepter d’autres
formes d’ententes selon les besoins de l’entreprise.
Pour plus d’information, consulter notre site
internet : www.cfpmb.com, sous la rubrique
Services aux entreprises: Recrutement
ou communiquer au :
418 652-2184 poste 7313
info.cfpmb@csdecou.qc.ca

920, rue Noël-Carter
Québec (Québec) G1V 5B6
418 652-2184 poste 7313
info.cfpmb@csdecou.qc.ca

