
À L’AUBE  
DE L’EMPLOI



TÉMOIGNAGES

Eugene

Je suis retourné sur l’aide sociale durant  
une période dans ma vie où la consommation 
avait pris le dessus. Je n’avais plus envie 
de travailler. J’ai pris du recul et je me suis 
ensuite dit : « Pourquoi je ne retournerais  
pas à l’école ? ».

Avec la formation, j’ai repris confiance en 
moi. Le chemin que j’ai parcouru valait la 
peine d’aller jusqu’au bout. Je suis très fier 
de moi d’avoir enfin pu obtenir un diplôme.

Roch

D’origine congolaise, j’ai immigré au Québec 
et je me suis inscrit en francisation. Après, 
je me suis inscrit à la formation À l’Aube 
de l’emploi. Mon passage au programme 
a été d’une grande utilité. C’est là que j’ai 
appris comment me comporter en milieu 
d’emploi, notamment en pratiquant le travail 
en équipe, l’assiduité, la ponctualité et le 
professionnalisme. À la fin de mon stage, 
j’ai été immédiatement embauché comme 
préposé à l’entretien ménager. Aujourd’hui, 
je suis à temps plein à mon emploi.

Je tiens à remercier du fond du cœur toute 
l’équipe de Lauberivière.

PARTENAIRES DU PROGRAMME

À L’AUBE DE L’EMPLOI 

Ce programme est une formation 
en entretien ménager des édifices 
publics. La formation est d’une 
durée de 8 mois incluant un stage 
de 375 heures en entreprise. Les 
opportunités d’emploi et le taux  
de placement sont élevés pour  
nos finissants.

Il s’adresse à une clientèle éloignée 
du marché du travail et désireuse 
de le réintégrer par le soutien d’une 
formation reconnue par le Ministère 
de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.



FORMATION À LAUBERIVIÈRE
(4 mois)

Lundi au vendredi de 8 h à 14 h 40

  Cours pratiques 
(24 heures/semaine) 
Entretien ménager

  Cours théoriques 
(6 heures/semaine) 
Intégration socioprofessionnelle -  
Défi-Emploi

UNE FORMATION EN ENTRETIEN 

MÉNAGER DES ÉDIFICES PUBLICS

  Support financier de Services Québec

  Inscriptions en continu

  Stage en entreprise de 375 heures

  Salaire intéressant en emploi grâce  
au comité paritaire

  Suivi psychosocial

  Accompagnement personnalisé

Pour de plus amples informations 
ou pour vous inscrire, 
communiquez avec la personne 
responsable du programme au :

418 694-9316 poste 248

STAGE EN ENTREPRISE
(375 heures)

  Horaire variable

  Supervision de l’élève par un employé  
de l’entreprise

  Suivis hebdomadaires directement  
sur place par l’enseignant 



POUR NOUS JOINDRE

Lauberivière

485, rue du Pont 
Québec (Québec)  G1K 0H6

Téléphone : 418 694-9316 poste 248 
alaubedelemploi@lauberiviere.org

lauberiviere.org
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