Formation débutant le 5 novembre 2019

Tremplin Nettoyeur de véhicules

VOUS OBTIENDREZ UNE FORMATION ACADÉMIQUE :
 Français
 Mathématiques
UN PROGRAMME EN INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE
 1er cours : Gestion des interactions au travail
 2e cours : Méthodes de recherche d’emploi
VOLET TECHNIQUE EN NETTOYAGE DE VÉHICULES

VOUS Y APPRENDREZ À :
 Accueillir et servir la clientèle
 Apprendre les différentes pièces automobiles et les
fonctions des principaux systèmes d’un véhicule
(moteur, freins, suspension, etc.)
 Effectuer les diverses tâches de préparation : lavage,
cirage et polissage du véhicule
 Préparer le véhicule en vue de sa livraison
 Apprendre à utiliser le système informatique qui permet
de gérer les rendez-vous et les pièces

DURÉE DE CETTE FORMATION : 32 semaines
 25 semaines de formation à 30 heures/semaine
Horaire : lundi au vendredi selon l’horaire du centre
de formation
 7 semaines de stage à temps plein

Pour obtenir plus d’information
ou pour une inscription, communiquez avec :

Excellentes possibilités d’emploi!
Passerelle vers la formation professionnelle avec l’obtention d’une
certification à un métier semi-spécialisé (CFMS)
Centres FGA participants

Intégration socioprofessionnelle (ISP)

Tremplin Nettoyeur de véhicules

5017, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2X9

Cette formation se veut un tremplin pour permettre aux jeunes qui ne pourraient pas actuellement entrer à la
formation professionnelle d’y accéder éventuellement, grâce à un volet technique en formation, en alternance avec
les études académiques. Ce cours vise l’employabilité chez les concessionnaires de véhicules.

Contenu
Parmi les cours au programme, vous apprendrez les différentes pièces automobiles et les fonctions des principaux systèmes d’un
véhicule, les différentes tâches de préparation d’un véhicule (lavage, cirage et polissage). Des cours de français et de mathématiques
sont aussi offerts pour l’obtention éventuel des préalables à la FP.

Durée
32 semaines : 25 semaines de formation à 30 heures/semaine et 7 semaines de stage à 35 h travaillées/semaine en milieu de travail.

Critère d’admission



16 ans et plus au 1er juillet de l’année scolaire
Acquis de formation de début de secondaire

Procédure d’inscription
Les documents suivants sont exigés pour l’inscription :
 Carte d’assurance-maladie ou permis de conduire (valide)
 Une pièce d’identité :
Personnes nées au Québec
o certificat de naissance (émis par le Directeur de l’état civil) ou
o baptistaire (émis avant le 1er janvier 1994)
Personnes nées ailleurs au Canada (autres provinces)
o certificat de naissance
Personnes nées hors Canada
o preuve de citoyenneté ou
o preuve de résidence

Frais d’inscription
90 $ souliers ou les bottes de sécurité et 97,50 $ pour l’uniforme à l’EMEMM

Horaire de cours
Lundi au vendredi selon l’horaire du centre de formation

Dates de formation
5 novembre 2019 au 29 juin 2020

Lieux de la formation
EMEMM et les centres de FGA

Certification
CFMS (Nettoyeur de véhicules). Possibilités s d’emploi excellentes

Nos partenaires
Les centres de la FGA participants

