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Les finissants du 31e groupe de « La route vers l’emploi »
prennent d’assaut le marché du travail
Trois-Rivières, le 28 janvier 2016 — La Direction de la formation continue et des services aux
entreprises du Cégep de Trois-Rivières s’est engagée à accompagner les 50 à 64 ans vers une intégration
en emploi. Le 11 décembre dernier, 14 travailleurs d’expérience ont terminé avec succès leur formation
« La route vers l’emploi ». Toute l’équipe tient à les féliciter chaleureusement.
Cette 31e cohorte est composée de travailleurs d’expérience à la recherche d’emploi dans différents
domaines, tels que le service à la clientèle, le secrétariat, l’administration, la coordination
d’événements, la manutention de marchandises ainsi que l’entretien ménager.
Grâce à la précieuse collaboration d’Emploi-Québec Mauricie et de Service Canada, ces candidats
pourront de nouveau contribuer à répondre aux divers besoins en main-d’œuvre de qualité dans les
entreprises de la région. Les employeurs à la recherche de candidats peuvent contacter Édith Lafontaine
au 819 376-1721, poste 2151.
Parce que les professionnels du projet « La route vers l’emploi » considèrent que le savoir-faire de nos
travailleurs d’expérience constitue une richesse pour le marché du travail, ils ont conçu un projet
répondant spécifiquement à leurs besoins.
L’équipe accompagne les participants dans la réalisation de leur bilan de compétences, clarifie leurs
objectifs professionnels, améliore leurs outils et stratégies de recherche d’emploi, en plus de
développer leurs habiletés informatiques. Les participants auront une période de formation intensive
suivie de 5 semaines de recherche d’emploi assistée.
Une prochaine cohorte est prévue le 25 janvier 2016.
Pour toute information, nous vous invitons à contacter Kim Bertrand au 819 376-1721, poste 2150 ou
kim.bertrand@cegeptr.qc.ca.
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