
DOUBLE DEP 

Complète deux formations 
dans un court délai

Communique avec nous

Sois polyvalent sur 
le marché du travail

Centre de formation professionnelle
WILBROD-BHERER

Conseil et vente de 
pièces d’équipement 
motorisé

Conseil technique en 
entretien et réparation 
de véhicules

Complète ta formation et obtiens un 
deuxième diplôme dans un court délai.

1

25, rue Robert-Rumily
Québec (Québec) G1K 2K5

418 686-4040, poste 7500

cfpwbherer@cscapitale.qc.ca

www.cfpwb.com

Environ 3 mois pour compléter le DEP 
en Conseil technique en entretien et 
réparation de véhicules

DOUBLE DEP



POURQUOI T’INSCRIRE AU DOUBLE DEP ? ÇA T’INTÉRESSE? PASSE À 
L’ACTION ET INSCRIS-TOI!    

• devenir un choix incontournable pour  les employeurs

• accéder à des postes de direction

• bénéficier d’un taux de placement très élevé

• t’assurer un revenu à l’année, en minimisant les arrêts 
de travail durant les périodes plus tranquilles

Pour t’ouvrir des portes et...

Accède à toute l’information en 
scannant le code QR du programme

Pour s’ouvrir des portes et...

LES ENTRÉES SONT EN CONTINU 
À quelques semaines d’avis, tu peux 
intégrer le groupe et commencer ta
formation en progressant à ton rythme. 

POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER 
DE PRÊTS ET BOURSES
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