
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

NOUVELLE FORMATION PROFESSIONNELLE  

AU CFP DE L’OUTAOUAIS 

 
GATINEAU, LE JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016 – Le Centre de formation professionnelle de 

l’Outaouais (CFP de l’Outaouais) lance son tout nouveau programme Conseil et vente de pièces 

d’équipement motorisé qui sera offert dès l’automne. Une formation récemment révisée par le 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES)  pour répondre adéquatement 

aux exigences du marché du travail.   

 

À la suite de la visite de plus de soixante entreprises du domaine telles que Benson Pièces 

d’auto, Napa Pièces d’auto et AutoValue Michel et Jean-Guy André, le CFP de l’Outaouais a 

constaté que le recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée et la rétention du personnel sont de 

réelles problématiques dans le domaine des métiers de commis aux pièces et accessoires, de 

magasinier et de conseiller à la vente de pièces mécaniques. 

 

Ainsi, le programme Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé offert au CFP de 

l’Outaouais dès le 20 septembre 2016, formera des futures employées et futurs employés 

qualifiés et compétents dans le domaine. La formation, d’une durée de 1095 heures, mène à un 

diplôme d’études professionnelles (DEP) reconnu. Selon Mme Josée Boucher, directrice 

régionale de Benson pièces d’auto : « Cette disponibilité de diplômés permettra aux entreprises 

comme la nôtre de recruter de la main-d’œuvre qualifiée prête à entrer en poste 

immédiatement, écourtant ainsi la période de formation en entreprise et favorisant par le fait 

même la rétention du personnel. » 

 

Notons que les perspectives d’emploi (2015-2019) sont favorables en Outaouais, selon les 

données d’Emploi-Québec. De plus, les perspectives de carrières sont intéressantes puisque les 

diplômés pourront accéder à de postes de gérant des pièces, conseiller technique ou encore 

directeur du service de l’approvisionnement et des pièces. 

 

Le CFP de l’Outaouais offre également plus de 14 programmes de formation professionnelle 

dans les secteurs de bâtiments et travaux publics, métallurgie, électrotechnique, fabrication 

mécanique et entretien d’équipement motorisé. 

  



 

 

 

 

 

Des places sont présentement disponibles dans certains programmes. Nous vous invitons à 

consulter le www.cfpo.ca pour plus de détails entourant l’inscription à ces programmes de 

formation professionnelle. 
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Pour plus d’informations : 

 
France Beaudry 
Agente de développement au CFP de l’Outaouais 
france.beaudry@cspo.qc.ca 
819 771-0863, ext. 862882 

http://www.cfpo.ca/

