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PREMIÈRE COHORTE ÉCOLE ET ENTREPRISE
DU DEP OPÉRATION D’ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION
Amos, 8 mai 2018 -- Le Centre de formation Harricana offre le DEP Opération d’équipements de
production pour la première fois sous le modèle dual (école et entreprise). Ce modèle de formation
résulte d’une collaboration entre le Centre de formation professionnelle, les Premières Nations et le
milieu du travail. Pour cette cohorte, notons l’implication des entreprises suivantes; Forex Amos,
Eacom Val-d’Or, Matériaux Blanchet, Ryonier à La Sarre et Scierie Landrienne.
Le modèle dual fonctionne en tandem entre les deux lieux d’apprentissage (école et entreprise) en alternant les
séquences de formation. Actuellement, ce sont les l’entreprises qui assurent 448 des 900 heures prévues au
programme. Ainsi, quinze élèves ont amorcé la formation le 23 avril dernier. Pour cette cohorte une étroite
coopération entre les Services de ressources humaines des Conseils de bande et du Centre de formation Harricana
ouvre la voie à plusieurs élèves autochtones.
La décision d’offrir ce diplôme d’études
professionnelles sous une formule duale
découle de la pénurie chronique de
travailleurs d’usine qualifiés qu’éprouvent
les entreprises œuvrant en transformation
des produits forestiers. En outre, le Centre
de formation Harricana rencontre aussi
des défis de recrutement afin d’attirer
suffisamment
d’élèves
dans
ce
programme. Conséquemment, plusieurs
entreprises collaborent en partenariat avec
le Centre de formation afin de former de
futurs opérateurs en équipements de
production.
Dérivant de pratiques en vigueur dans plusieurs pays européens, le modèle de formation dual permet à l’élève
d’obtenir un diplôme reconnu tout en s’intégrant à la culture et aux valeurs de l’entreprise dans laquelle il apprend
son métier. Ce modèle se caractérise par une contribution significative des entreprises dans la formation et par le fait
que les élèves sont rémunérés. Pour sa part, l’employeur qui contribue grandement à ce que l’élève maîtrise les
techniques reliées à sa réalité, se constitue un bassin de personnel qualifié ce qui lui évite la recherche en recrutement
externe. De plus, le Centre de formation Harricana se retrouve en meilleure posture en ayant le nombre requis
d’inscriptions afin de démarrer des cohortes pour ce DEP Opération d’équipements de production. Le taux de
diplomation découlant de ce modèle offre de grands avantages pour les élèves, pour les entreprises et au bout du
compte, cette formation qualifiante axée sur l’emploi représente également une contribution à la communauté.
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