
 

Formation débutant le 7 janvier 2020 
 

 

 

VOUS OBTIENDREZ UNE FORMATION ACADÉMIQUE : 

 Francisation (en lien avec le métier) 

 
UN PROGRAMME EN INTÉGRATION SOCIOPROFESSIONNELLE 

 1er cours : Gestion des interactions au travail 

 2e cours : Outils de recherche d’emploi 

UN VOLET TECHNIQUE 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  
 
  
                           DURÉE DE CETTE FORMATION : 33 semaines 

  25 semaines de formation à 30 heures/semaine 

Horaire : lundi au vendredi selon l’horaire du centre 

de formation 

 8 semaines de stage à temps plein 
 
 

 

Pour obtenir plus d’information 

ou pour une inscription, communiquez avec : 
 
 

 

 

Excellentes possibilités d’emploi! 
Possibilité d’emploi à la Commission scolaire de Montréal 

Passerelle vers la formation professionnelle avec l’obtention d’une certification à un métier 
semi-spécialisé (CFMS) 

 

 

Préposé à l’entretien ménager 
d’édifices publics (francisation) 

Critère d’admission : niveau 5 réussi  
 

VOUS Y APPRENDREZ À : 

 Nettoyer les lieux publics 

 Assister la ou le concierge dans l’exécution des travaux 

 Respecter les règles dans l’exécution des travaux de 
santé et au sécurité au travail, dont le système d’infor- 
mation sur les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT) 

 Faire la gestion de l’entrepôt 

 Effectuer les tâches liées à la manutention de charges 

 Effectuer les tâches avec les appareils 
électromécaniques dans le cadre d’activités comme le 

récurage, le décapage, etc. 



 
 
 
 

 

Intégration socioprofessionnelle (ISP) 

 

Préposé à l’entretien ménager  
d’édifices publics (francisation) 

 
 
 

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

 

 
Cette formation vise l’employabilité en entreprise, grâce à un volet technique en formation, en alternance avec de la 
francisation et de l’intégration socioprofessionnelle. 

Contenu 
 Cette formation est offerte en collaboration avec l’École des métiers du meuble de Montréal (EMMM). Elle offre les cours suivants : 

assistance au concierge dans l’exécution des travaux, nettoyage des lieux publics,  respect des règles dans l’exécution des travaux 
de santé et de sécurité au travail (dont le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail - SIMDUT), gestion 
des interactions au travail, etc. 

Durée 
33 semaines : 25 semaines de formation à 30 heures/semaine et 8 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 
 Personnes immigrantes : francisation niveau 5 réussi 

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 40 $ pour l’uniforme 

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

Dates de formation 
       7 janvier 2020 au 28 août 2020 

Lieux de la formation 
Les centres de la FGA et l’EMMM située au 6028, rue Marquette, Montréal 

Certification 
CFMS (Entretien ménager d’édifices publics). Possibilités d’emploi excellentes. 
Possibilité d’emploi à la Commission scolaire de Montréal 

Nos partenaires 
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