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Communiqué de presse  
 Pour diffusion immédiate  

 

Nouveauté au CFP Alma:  
Le DEP en Soutien informatique maintenant offert en ligne 

  
Alma, le jeudi 12 décembre 2019 – Le Centre de formation professionnelle (CFP) Alma offrira dès février 
le DEP en Soutien informatique en ligne en format synchrone. L’équipe a d’ailleurs présenté, ce matin en 
conférence de presse, son nouveau mode de diffusion de la formation en ligne en présence de plusieurs 
entreprises partenaires. Le centre, qui offre le programme depuis 2001, est le seul établissement 
d’enseignement à dispenser cette formation au Saguenay—Lac-Saint-Jean et sur la Côte-Nord.  
  
« Le programme est maintenant beaucoup plus adapté aux besoins des élèves et aux réalités du marché 
du travail. Plusieurs secteurs d’activités font face à d’importants défis de formation et de recrutement de 
main d’œuvre et le soutien en informatique n’y fait pas exception. Le CFP Alma a toujours été un 
partenaire investi des entrepreneurs du milieu et cette nouvelle formule de diffusion en ligne en Soutien 
informatique en est un bel exemple », a lancé la directrice du CFP Alma, Manon Lepage.  
  
L’objectif de cette nouvelle façon de diffuser la formation est de répondre aux besoins des apprenants 
éloignés. Leur formation leur permet de développer des qualités très appréciées des employeurs 
notamment la débrouillardise, l’autonomie, le sens de l’initiative et une grande capacité d’apprentissage 
et d’adaptation.  
  
Les opérateurs en informatique sont en très grande demande et les futurs travailleurs bénéficient d’un 
taux élevé de placements. Durant leur formation de 1 800 heures réparties sur 15 mois, les élèves auront 
à suivre leur formation à raison de 900 heures en ligne et de 900 heures en entreprise soit en moyenne 30 
heures par semaine durant toute la formation.    
 
Le CFP d’Alma possède l’équipement et les ressources nécessaires afin de former les élèves en ligne et 
nous comptons sur la participation des entreprises en ce qui concerne le matériel et la technique reliée au 
métier d’opérateur en soutien informatique. Les futurs travailleurs sont donc pleinement fonctionnels dès 
leur arrivée sur le marché du travail.  
  
 
« Le taux de placement des finissants est de 95 %. Le CFP Alma peut accueillir une vingtaine d’élèves en 
ligne. Ce nouveau mode de diffusion de la formation facilitera certainement nos efforts de recrutement 
de clientèle au grand plaisir des entrepreneurs qui auront accès à des travailleurs qualifiés et performants 
», soulignent les enseignants en soutien informatique.  
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Le CFP Alma offre aussi la reconnaissance des acquis et des compétences qui permet à un travailleur de 
rehausser ses compétences et même de consolider son emploi afin d’obtenir un diplôme d’études 
professionnelles.  
  
Événement le LAN « Matois » 
Le 18 janvier prochain, les membres du personnel du programme Soutien informatique, avec l’aide des 
élèves, organisent un événement de jeux vidéo Le Lan « Matois ». Gratuit, ouvert à tous et sous forme de 
rassemblement amical, l’événement se déroulera de 9 h à 21 h à la cafétéria du Pavillon Wilbrod-Dufour. 
L’objectif de l’événement : s’amuser en groupe et rencontrer des gens ayant des loisirs similaires.  Les 
inscriptions auront lieu sur place de 9h à 9 h 45.  
 
Une cinquantaine de postes d’ordinateurs et des consoles seront disponibles pour que les participants 
puissent s’affronter en équipe sur des jeux populaires comme : 

 « League of Legend » 

 « Mario Kart 8 » 

 « NHL 20 »  

 « Super Smash Bros. Ultimate »  

 Etc. 
 
Une équipe de commentateurs maison sera sur place et l’événement sera diffusé en direct sur la 
plateforme « Twitch ». 
 
Pour plus d’information : 
 https://www.facebook.com/Le-Lan-Matois-CFP-Alma-103046197852898/?tn-str=k*F 
 
À propos du CFP Alma  
Le Centre de formation professionnelle Alma fait partie de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 
Environ 600 élèves optent chaque année pour l’une des quelque 15 formations dispensées dans l’un des 
trois pavillons d’enseignement ainsi qu’à l’atelier d’ébénisterie.  
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Information :  
Manon Larouche, enseignante en Soutien 
informatique, CFP Alma  
manon.larouche@cslsj.qc.ca  
Téléphone : 418 669-6000 | poste 4141  

Source :  
Véronique Leclerc, conseillère en communication 
CSLSJ  
veronique.leclerc@cslsj.qc.ca   
Téléphone : 418 669-6000| poste 5205  
Cellulaire : 418 720-3003  
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