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Devenez
indispensable.

apprendre-un-metier.caindispensable.indispensable.
apprendre-un-metier.ca
apprendre-un-metier.ca

cfpVerdun.ca
514 765-7683

Durée (14 mois) ± 420 $ Durée (16 ou 19 mois) ± 940 $

Durée (16 mois) ± 370 $

Durée (4 ou 5 mois) ± 175 $ Durée (16 mois) ± 550 $

Durée (12 mois) ± 515 $ Durée (4 mois) ± 150 $
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 CARROSSERIE (DEP)    
Vous appréciez le travail de minutie ? Estimez les 
dommages sur des véhicules, réparez, redressez, 
remodelez et retouchez.

Durée : 13 à 18 mois ± 910 $
De jour / de soir ou Alternance travail-études

 COIFFURE (DEP)    
Vous avez un sens inné de l’esthétisme ? Effectuez des 
colorations, des coupes et des coiffures personnalisées à 
l’affut des tendances.

MÉCANIQUE AUTOMOBILE (DEP)    
Le travail physique vous plaît autant que le travail 
intellectuel ? Vérifi ez des véhicules, cernez les besoins, 
réglez, réparez, installez et procédez à des essais.

INFOGRAPHIE (DEP)    
Vous avez un esprit artistique ? Traitez des images et du 
texte et mettez-les en page pour une diffusion imprimée 
ou numérique.

 ÉPILATION (ASP)    
Vous détenez un DEP ou une expérience de travail en 
esthétique ? Ajoutez, à la palette des soins que vous dispensez, 
des traitements épilatoires effi caces et sécuritaires.

PHOTOGRAPHIE (DEP)    
Vous avez un penchant pour l’art et les technologies ? 
Faites de la photo : déterminez la composition de vos images 
et assurez leur impression.

 ESTHÉTIQUE (DEP)    
Vous avez un petit côté glamour ? Exécutez des tâches 
diverses en lien avec les soins du visage, des mains et 
des pieds.

SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE (AEP)    
Vous avez l’esprit d’équipe ? Dans le cadre du projet éducatif 
d’une école, organisez et animez des activités favorisant le 
développement des élèves, leur bien-être et leur sécurité.

De jour De jour ou de soir

De jour

De jour ou de soir De jour ou de soir

De jour De jour

 DEP : Diplôme d’études professionnelles

 ASP : Attestation de spécialisation professionnelle

 AEP : Attestation d’études professionnelles

Scolarité accessible
Prêts et bourses 

Aide au placement
  

eleve1jour.ca
Venez voir de près ! 

Admission en ligne : srafp.com


