
Allez de l'avant avec le perfectionnement! 

Tous se feront un plaisir de vous renseigner et de vous aider à 
organiser des séances de formation adaptées aux besoins de votre 
entreprise, et ce, selon votre échéancier et les horaires souhaités 
(jour, soir ou fin de semaine). 

Pour obtenir des renseignements sur ces activités de 
perfectionnement, communiquez avec l'agent de promotion de 
votre association patronale ou la ligne Info-perfectionnement de la 
CCQ, au 1 888 902-2222. 

POUR OBTENIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

De leur côté, les travailleurs doivent satisfaire aux critères suivants : 

• Être titulaire d'un certificat de compétence valide pour le métier de poseur de revêtements souples;

• Être à l’emploi de l’entreprise ayant fait la demande de formation.

OUCompter moins de 24 mois d’existence,mais avoir déclaré 
1 500 heures et plus avec prélèvements à la CCQ depuis le 
début de son existence;

Compter plus de 24 mois d’existence, mais avoir déclaré au 
moins 4 000 heures de travail avec prélèvements à la CCQ 
au cours des 24 des 26 derniers mois.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉS 

Pour que vos travailleurs puissent bénéficier de ces cours, votre entreprise doit satisfaire au critère d'admissibilité suivant : 

L’unité mobile permettra d’offrir les cours suivants : 

• Préparation du support (durée de 15 h)
• Pose d’un revêtement de tapis commercial (durée de 16 h)
• Pose d’un revêtement de tapis résidentiel (durée de 8 h)
• Pose d’un revêtement résilient commercial (durée de 24 h)
• Pose d’un revêtement résilient résidentiel (durée de 15 h)

Aucun frais d'inscription ni de formation ne sera exigé.  Il 
suffit que votre entreprise et vos travailleurs soient admissibles 
au FFSIC. 

La formation se donnera directement dans votre entreprise ou 
tout près, si vous ne disposez pas de l'espace nécessaire. Un 
enseignant se déplacera avec l'unité mobile de formation pour 
donner à vos travailleurs le cours que vous aurez choisi.

Le sous-comité professionnel du métier de poseur de 
revêtements souples a mis de l'avant ce projet financé par le 
Fonds de formation des salariés de l'industrie de la construction 
(FFSIC).

DeDe ce fait, tous les poseurs de revêtements souples du Québec 
auront accès à une formation pratique en tout point comparable 
à celle offerte dans les centres de formation enseignant le 
programme d’études Installation de revêtements souples. 

Le métier de poseur de revêtements souples bénéficiera des commodités offertes 
par une unité mobile de formation, et ce, dès l’automne!

Tout l'équipement et le matériel seront consignés dans une unité mobile pouvant se déplacer 
dans toutes les régions du Québec.

 

FORMATION EN ENTREPRISE
avec l'unité mobile de formation de poseur de revêtements souples


