
 
 

Descriptions des services et début des groupes : 
 
Les services sont offerts grâce à la participation financière d’Emploi-Québec et du Ministère 
de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion.  
 
Vous pouvez consultez notre site Internet et notre page Facebook pour plus de détails. 
 
www.quartierdelemploi.ca 
 
https://www.facebook.com/Quartierdelemploi/ 
 

Options compétences + 
1er groupe : 11 septembre (13 semaines) 
2e groupe : 13 novembre  
 
Formule groupe 
Ce service est spécifiquement adapté à la réalité des femmes qui ont besoin de reprendre 
confiance en elles et d’explorer leurs possibilités sur le marché du travail.   
 
Connaissance de soi / Communication / Orientation / Plan d’action / Stages 
d’expérimentation en entreprise  
+ 3 certifications + 1 attestation  

• Principe pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires 
• Manipulation d’aliments – Formation en hygiène et salubrité alimentaire 
• Réanimation cardiorespiratoire et premiers soins 
• Service à la clientèle 

 
*En partenariat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières et la MAPAQ 

 
Nouv’Elles Avenues + 
1er groupe : 11 septembre (11 semaines) 
2e groupe : 20 novembre 
 
Formule groupe 
Ce service vise à explorer des métiers d’avenir majoritairement masculins dans une 
démarche d’orientation complète.  
 
Orientation/ Coaching / Stages et visites d’entreprises  
+ 3 formations + 1 carte de compétence 

• Usinage 
• Mécanique automobile 
• Lecture de plans 
• Assemblage électronique 
• Conduite de chariot élévateur 

 
* En partenariat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières et le Cégep de Saint-Jean-
sur-Richelieu 

http://www.quartierdelemploi.ca/
https://www.facebook.com/Quartierdelemploi/


L’éch’Elle 
Entrée continue  
 
Formule individuelle 
Ce service, en démarche individuelle, est spécialement conçu pour les femmes qui désirent 
intégrer ou maintenir un métier ou une formation traditionnellement masculins.  
 
Validation de cible / Coaching / Accompagnement en entreprise et/ou formation 

 
L’ANCRE 
Entrée continue  
 
Formule individuelle 
Service spécialisé pour l’accueil et l’accompagnement pour l’intégration des nouveaux 
arrivants. Service-conseil d’aide à la recherche d’emploi.  
 
Réseautage / Bilan professionnel / Transfert de compétences / Outils / Contact aux 
entreprises 

 
Déclic-45 
1er groupe : 28 août (12 semaines) 
2e groupe : 2 octobre 
3e groupe : 6 novembre 
 
Service individuel et de groupe 
Service spécialisé pour les travailleurs de plus de 45 ans.  
 
Bilan professionnel et personnel / Orientation / Élaboration d’un projet professionnel / 
Démystification de l’informatique 
 

Cibl’Emploi 
1er groupe : 28 août (14 semaines)  
2e groupe : 30 octobre 
 
Formule groupe 
Service spécialisé pour les travailleurs expérimentés de plus de 55 ans.  
 
Bilan professionnel / Exploration du marché du travail / Démystification de l’informatique 
*Possibilité d’allocations de participation et de subventions salariales 
 

Vers l’emploi 
Entrée continue  
 
Service individuel 
Service personnalisé de coaching d’emploi  
Coaching / Validation cible / Élaboration d’un plan d’action 
 


