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PROGRAMME D'AIDE

Programme d’aide à la relance par l’augmentation de la formation
L’ÉMAM est heureuse d’offrir une démarche en reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) pour des candidats qui ont de l’expérience en montage de structures
dans le domaine de l’aérospatiale.
Plusieurs employés ont perdu leur emploi dans le domaine de l’aérospatiale en ces temps de
pandémie. Nous offrons donc une démarche de RAC aux candidats ayant de l’expérience dans
ce domaine ou ayant fait une courte formation en entreprise dans ce domaine afin qu’ils puissent
obtenir une qualification, soit un diplôme de formation professionnelle (DEP) en Montage de
structures en aérospatiale au terme de cette démarche.
Grâce au Gouvernement du Québec et son programme d’aide à la relance par l’augmentation de
la formation (PARAF), les candidats admissibles pourraient suivre cette formation tout en
recevant une allocation d’aide à l’emploi de 500 $ par semaine pour le temps d’étude.
Début d’une nouvelle cohorte pour le programme prévu le 6 avril 2021. D’autres demandes
pourraient être acceptées d’ici le 30 avril, date correspondant à la fin du PARAF.
Si cette opportunité vous intéresse : emam.rac@csdm.qc.ca.

Cette semaine dans
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Lire l'article

ANNONCE

Entreprises employant moins de 50 personnes - Lancement des services
d'accompagnement Mémo, mon assistant pour la francisation
L'Office québécois de la langue française lance aujourd'hui Mémo, mon assistant pour la
francisation. Par la création de ces services, l'Office entend offrir un accompagnement adapté aux
besoins des entreprises employant moins de 50 personnes afin de les aider à adopter de bonnes
pratiques en vertu de la Charte de la langue française.
L'Office, un partenaire d'affaires pour les entreprises, veut ainsi les aider à mieux connaître et à
respecter leurs responsabilités linguistiques et, surtout, à positionner le français comme véritable
avantage concurrentiel mais également valoriser l'engagement des entreprises à l'égard du
français. Ainsi, celles qui adoptent les bonnes pratiques linguistiques ou qui entreprennent une
démarche d'amélioration pourront obtenir leur Engagement envers la langue française, ce qui leur
permettra de se démarquer auprès de leur personnel et de leur clientèle.

ANNONCE

Vacciner, c'est gagner !
Pour la première fois de notre histoire, les
entreprises sont appelées à contribuer à la
vaccination massive.
Joignez-vous à l’effort !

ANNONCE
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Initiative de transport aérien régional au
Québec
Développement économique Canada donne
maintenant accès à diverses sommes pour
soutenir les aéroports québécois dans le
développement et le maintien des services de
transport aérien.

COVID-19
Le CAMAQ met à votre
disposition sa page web
OUTILS COVID-19.
Nous sommes là pour vous !

Je m'abonne
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