Lancement et portes ouvertes de l’Unité mobile de formation dans la région de Laval
Laval, le 5 septembre 2014 – Le CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les
organisations) et Formation KORPUS, le service aux entreprises de la Commission scolaire de
Laval, invitent les entreprises à venir découvrir en avant-première l’Unité mobile de formation.
Date : de lundi 22 septembre au mercredi 24 septembre2014
Heure : 12 heures à 13 heures et de 15 heures à 16 h. 30
Lieu : Centre de formation professionnelle de la métallurgie de Laval
155, boulevard Sainte-Rose, Poste 22, Laval QC H7H 1P2
Date : de jeudi 25 septembre au vendredi 26 septembre2014
Heure : 12 heures à 13 heures et de 15 heures à 16 h. 30
Lieu : Centre de formation professionnelle Le Chantier, pavillon le Charpentier
3050, boulevard Industriel, Laval QC H7L 4P7

L’Unité est une salle de formation mobile aménagée dans une remorque de 53 pieds équipée de
plusieurs outils technologiques. Ce projet
pilote, échelonné sur deux ans, vise à
rendre plus accessible la formation
professionnelle aux PME industrielles en
installant l’Unité à proximité de
l’entreprise. Ce projet permet de stimuler
l’innovation et de réduire les coûts de
formation.
L’Unité mobile de formation est une
réalisation du CEFRIO en partenariat avec la
Fédération des commissions scolaires du
Québec et Formation Québec en Réseau,
avec le soutien financier du gouvernement
du Québec, de Manac, d’Artopex et de la
CRÉ de Montréal. Cette initiative permet de mobiliser les différents milieux impliqués et mettra
à contribution les forces et les réseaux des partenaires du projet afin de stimuler l’innovation,
de réduire les coûts et de rejoindre les PME de certains secteurs industriels.
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