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Speed Jobbing : Une édition riche en rencontres au CEP Saint-Jérôme 

(Saint-Jérôme, le 22 février 2019) - Le mardi 5 février s’est tenue une activité de Speed Jobbing à l’école 

secondaire des-Studio. Plus de 20 élèves du Centre d'études professionnelles (CEP) Saint-Jérôme ont participé à 
cet événement. Une rencontre éclair avec 24 employeurs pour briser la glace et tenter de décrocher un stage. 

Un projet de partenariat mené avec le comité paritaire de l’industrie de l’automobile Lanaudière-Laurentides. On 
comptait quatre élèves en fin de formation qui se cherchaient un emploi. Ces élèves ont réussi à obtenir un stage 
suite à leur participation à l'activité.  

Ce projet novateur en mécanique automobile est offert en alternance travail-études. Les heures effectuées en 
entreprises seront rémunérées, 1000 heures seront payées à l’élève durant sa formation de 1800 heures. Les élèves 
ont la possibilité de développer leurs compétences en industrie et la portion de stage est rémunérée. 

Le concept est apprécié autant par les candidats que par les employeurs. Un arrimage parfait qui peut répondre à la 
pénurie de main-d’œuvre qui est une préoccupation de plusieurs entreprises de la région. 
 
La mise en place de programme favorisant les stages accrus en entreprise représente une solution. Ceci permettra 
de combler les postes rapidement en formant la main-d’œuvre en alternance travail-études. 
 
Les différents programmes priorisés cette année sont : mécanique automobile, carrosserie et techniques d'usinage. 
 
À PROPOS DU SERVICE AUX ENTREPRISES 
 

Le Service aux entreprises (SAE) offre des activités de formation dans plusieurs secteurs de la formation 
professionnelle, de la formation de base ainsi que des services-conseils adaptés aux besoins des entreprises. 
  
Le SAE s'adapte constamment aux besoins changeants de la clientèle et aux réalités complexes du marché du 
travail. Il supporte et appuie les entreprises dans le développement et le perfectionnement de leurs ressources 
humaines. 
 
Le SAE couvre les secteurs d'activités des programmes offerts au Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme 
ainsi qu'au Centre de formation professionnelle Performance Plus de Lachute. 
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LES PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS 

o Ferblanterie, tôlerie 

o Électricité, électromécanique 

o Usinage, soudage-montage 

o Vente, représentation, entrepreneuriat 

o Mécanique, esthétique, carrosserie et vente de pièces automobiles 

o Mécanique industrielle 

o Dessin industriel 

o Secrétariat, comptabilité 

o Santé 

Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme 
917, montée Saint-Nicolas 
Saint-Jérôme (Québec)  J5L 2P4  
Téléphone: 450 565-0006, poste 7305 

https://formationcep.com/service_aux_entreprises/formations_sur_mesure.php 
saecep@csrdn.qc.ca 
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Source : Meryem Rhazi, conseillère en communication 
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