CONCOURS

L a f o r m a t i o n,

c’est gagnant!

Une soirée hommage visant à reconnaître les efforts
des travailleuses et travailleurs qui ont amélioré leur
situation sur le marché du travail en complétant une
formation ou par le biais d'une mesure d'insertion
aura lieu à la Microbrasserie Les GRANDS BOIS, à
Saint-Casimir, le 29 mai prochain, à 19 h. Lors de
cette soirée, 14 prix seront remis dans les catégories
suivantes :

Formation générale des adultes et
formation de métiers semi-spécialisés
1er prix 1 000 $
2e prix 500 $
3e prix 250 $

Formation professionnelle
1er prix 1 000 $
2e prix 500 $
3e prix 250 $

Formation technique au collégial
et formation universitaire

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR
LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS :
• Avoir 18 ans et plus
• Travailler ou résider sur le territoire de la MRC
de Portneuf
• Avoir complété une formation ou avoir participé à
une mesure d’insertion au cours des deux dernières
années (copie d’attestation ou diplôme)

800 $

Prix entrepreunariat

L a f o r m a t i o n,

c’est gagnant!
1 000 $

Du 26 février au 5 avril 2019, complétez le formulaire
d’inscription au verso ou téléchargez le formulaire en
ligne sur www.cfportneuf.com

CONCOURS

L a f o r m a t i o n,

c’est gagnant!

CENTRE DE FORMATION

VOUS ÊTES ADMISSIBLE?

de

500 $

FAITES VITE!

Portneuf

SOIRÉE

GALA

29 MAI 2019

Les documents devront être retournés au plus tard le
5 avril, à 16 h, à l’adresse suivante :

À 19 H

Concours « La formation, c’est gagnant! »
Centre de formation de Portneuf / Alexandra Gilbert
312, rue de l’Église, Donnacona QC G3M 1Z9
ou par courriel à agilbert@csportneuf.qc.ca

1er prix 1 000 $
2e prix 500 $
3e prix 250 $

Prix coup de coeur DESJARDINS

CONCOURS

250 $
INFORMATION :
Alexandra Gilbert
418 285-5018, poste 5076

7 050 $
EN PRIX

500 $

Prix excellence en soudure
500 $

Prix entreprise
Mention d'excellence décernée à une entreprise de
30 employés et moins et l'une de 31 employés et
plus, s'étant démarquée par le développement de
sa main-d’œuvre.

COMITÉ ORGANISATEUR :
Centre local d’emploi de Portneuf
Centre de formation de Portneuf
Commission scolaire de Portneuf
Carrefour jeunesse-emploi Portneuf
Société d’aide au développement
de la collectivité de Portneuf

Inscription
du 26 février
au 5 avril 2019

www.cfportneuf.com

c’est gagnant!

L a f o r m a t i o n,

CONCOURS
Du 26 février
au 5 avril 2019

Pour information : Alexandra Gilbert au 418 285-5018, poste 5076

au plus tard le vendredi 5 avril 2019, à 16 heures.

souvent mieux placés pour évaluer votre succès et les efforts que vous avez consentis (maximum 2 pages).

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

