1 juin 2018
Quoi de neuf chez Élexpertise ?

Projet de stage dans l'industrie!

Un succès sur toute la ligne!
Du 13 au 15 avril 2018 dernier avait lieu
au Manoir Saint-Sauveur la sixième
édition de TechAcadémie. Il s'agit du
plus grand événement de formation
conçu pour les réparateurs d'appareils
électroménagers. Plus de 100
réparateurs provenant de toute la
province ont assisté à quatre formations
représentant au total 16 heures de
formation.
Élexpertise souhaite remercier nos
partenaires: Ateliers G. Paquette,
Pièces Reliable, Midbec et
Transglobal Service qui nous ont
renouvelé leur confiance, et ceci après
plusieurs années de collaboration.
Rappelons que ce projet est possible
grâce à la subvention émise par la
Commission des partenaires du
marché du travail. Sans leur soutien
financier, il aurait été impossible d'offrir
des formations aussi complètes.
D'autre part, un grand merci aux
formateurs et aux manufacturiers
présents. Les formateurs dévoués: Éric
Laflèche pour Bosch, Marc Lalime pour
Frigidaire, Michel Laberge pour
Whirlpool, Michel St-Germain et Eric De
Miras pour Blomberg, Claude Néron
formateur technique, Germain Dupuis
formateur technique et Michel Couture
formateur sur la communication auprès
de la clientèle.

Félicitations aux réparateurs qui
ont complété avec succès le
programme de stage d'une durée
de 26 semaines! Ce programme
subventionné par la Commission
des partenaires du marché du
travail a permis à plusieurs
entreprises d'embaucher des
personnes sans emploi
possédant les compétences
spécifiques du métier.

Monsieur Luigi Bauco et Vatché
Bamokian, stagiaire, Service
2000
Monsieur François Paquette et
Rafik Bouchibane, stagiaire,
Ateliers G. Paquette

Alexandre Rousseau, stagiaire, et
Jocelyn Sauvageau SOS Service
Électroménager

Assemblée Annuelle 2018
Finalement, nous aimerions remercier
tous les participants présents pour leur
belle énergie!

Les attestations de formation et
de stages seront remises sur

place lors de l'assemblée
annuelle
qui aura lieu le 21 juin 2018
prochain.

Réparateurs certifiés
Nous sommes heureux
d'annoncer les noms des quatre
nouveaux réparateurs certifiés
par Emploi-Québec.

Quelques photos de TechAcadémie
Les nouveaux certifiés par
Emploi-Québec:
Antoine Verseil, Service 2000
Patrice Vocino, Service 2000
Mathieu Robidoux-Foster, Service
2000
Nicholas Cloutier, Service 2000
Monsieur
François Paquette de chez Ateliers G. Paquette,
commanditaire présentateur, souhaite la
bienvenue aux participants lors du cocktail
d'ouverture.

Merci à Pièces Reliable, commanditaire
présentateur banquet.

Merci à monsieur Gérald Léveillé de chez
Midbec, commanditaire de la soirée casino.

Merci à Claude Néron,
enseignant, pour la préparation et
la supervision des évaluations de
la certification.

Merci aux formateurs et aux participants!

C'est un rendez-vous 2019!
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