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FORMATION 
EN MILIEU 
DE TRAVAIL

•  Ouvriers d’entretien 
et de maintenance

•  Techniciens en 
maintenance 
générale



Le CFP Samuel-De Champlain offre des formations sur mesure, 
directement en milieu de travail en lien avec les compétences 
suivantes :

LES AVANTAGES DE LA FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 
POUR L’ENTREPRISE

•  Appliquer les règles de santé et de sécurité au travail
•  Entretenir des outils et des appareils, gérer un petit entrepôt
•  Effectuer l’entretien ménager d’un bâtiment
•  Effectuer des travaux mineurs d’entretien général d’un bâtiment
•  Effectuer des travaux simples d’entretien et de réparation en menuiserie
•  Diagnostiquer des problèmes simples sur les systèmes de la mécanique du 

bâtiment
•  Effectuer des vérifications et des réparations mineures sur du matériel 

électrique
•  Communiquer en milieu de travail
•  Effectuer des travaux d’entretien sur un système de plomberie et chauffage
•  Effectuer des travaux d’entretien sur un système de climatisation et de 

ventilation
•  Effectuer des travaux d’entretien sur un système de protection incendie
•  Interpréter des plans de bâtiments
•  Utiliser un micro-ordinateur
•  Effectuer des tâches liées à l’administration d’un bâtiment et à l’application 

d’un plan d’urgence

•  Améliorer rapidement l’efficacité des équipes de travail
•  Améliorer rapidement la qualité des travaux
•  Augmenter la stabilité des équipes de travail
•  Diminuer le taux de roulement du personnel
•  Formation à la fine pointe des normes de l’industrie



LES AVANTAGES DE LA FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL 
POUR LES EMPLOYÉS

•  Améliorer ses compétences et sa polyvalence
•  Recevoir une formation en lien direct avec ses tâches
• Accéder à des postes
•  Améliorer vos conditions de travail et votre 

sécurité d’emploi
• Mettre à jour vos compétences

Cours pour Superviseur 
et Chef d’équipe de 
maintenance et d’entretien

•  Planification, gestion budgétaire 
et organisation des travaux de 
maintenance et d’entretien

•  Supervision d’une équipe de travail 
de maintenance et d’entretien

•  Animation de réunions

NOUVELLES 
FORMATIONS



Vous avez de l’expérience en tant qu’ouvrier d’entretien et de 
maintenance générale et vous avez besoin de votre diplôme pour : 

• Accéder à des postes
• Améliorer vos conditions de travail et votre sécurité d’emploi
• Mettre à jour vos compétences

N’ATTENDEZ-PLUS ET FAITES ÉVALUER 
VOTRE DOSSIER GRATUITEMENT.

CONVERTIR SON EXPÉRIENCE EN DIPLÔME, 
C’EST PAYANT!

POUR TOUS LES DÉTAILS :
Annie Tremblay 
418 666-4000, poste 4323 
annie.tremblay.2@cssps.gouv.qc.ca

OPTEZ POUR LA RAC EN LIGNE!


