
ÉDITION
13e

Procurez-vous un formulaire d’inscription aux endroits suivants:

Ce concours vise à honorer publiquement des personnes qui 
ont amélioré leur condition sur le marché du travail en 

complétant des sessions de formation et de perfectionnement.

Période d’inscription: 14 octobre au 7 novembre 2014

VOTRE FORMATION A AMÉLIORÉ VOTRE SITUATION
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL?

CENTRE LOCAL D’EMPLOI
LA MALBAIE

21, Patrick-Morgan, C.P. 338
La Malbaie QC  G5A 1T8

418-665-4491

CENTRE LOCAL D’EMPLOI
BAIE-SAINT-PAUL

915, Boulevard Mgr-de-Laval
Baie-Saint-Paul QC  G3Z 1A2

418-435-5590

CONCOURS
MÉRITE À LA FORMATION

Un montant de 3 600 $ sera remis en bourses
lors de la soirée de clôture qui se tiendra

mardi le 25 novembre 2014 à 17 h
à L’Estampilles

24, chemin du Cap-aux-Corbeaux Nord, Baie-Saint-Paul

Centres locaux d’emploi de
La Malbaie et Baie-Saint-Paul
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Le concours Mérite à la formation des tra-

vailleuses et travailleurs est rendu possible 

grâce à la collaboration du comité organi-

sateur : 

 
 

 

Emploi-Québec 
Centre local d’emploi La Malbaie, Baie-Saint-Paul 

 
 

Les Services de Main-d’OEuvre l’Appui Inc.  
La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Côte-de-Beaupré 

 
 

Centre d’études collégiales en Charlevoix 
 
 

Centre d'éducation des adultes et de 
formation professionnelle de Charlevoix 

 
 

Université du Québec à Chicoutimi 
CESAM 

Centre du savoir sur mesure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présentant votre candidature, vous pouvez vous mériter 

l’une des 9 bourses de 400 $ qui seront remises lors de la 

soirée de clôture mardi, le 25 novembre 2014 à 17 h à 

l’auberge « L’Estampilles ». 

 

 
 
  
Pour présenter votre candidature vous devez répondre à 
tous les critères d’admissibilité suivants : 

 
 Avoir 18 ans et plus 

 
 Travailler sur le territoire des MRC de  Charlevoix 

et de Charlevoix-Est 
 

 Avoir complété une formation additionnelle à temps 
partiel ou à temps plein, secondaire, profession-
nelle ou générale, collégiale ou universitaire au 
cours des deux dernières années (1

er
 septembre 

2012 au 31 août 2014) 
 

 Avoir amélioré sa situation sur le marché du travail 
 

 

 

 
 

NOTE : 
 
Les informations contenues dans ce questionnaire seront 
traitées de façon confidentielle et seront utilisées uni-
quement aux fins de ce concours. 
 
Il est obligatoire de remplir le formulaire et de bien détail-
ler vos réponses. 

 

 

FFoorrmmuullaaiirree  dd’’iinnssccrriippttiioonn    ««  1144  ooccttoobbrree  aauu  77  nnoovveemmbbrree  22001144  »»  
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Veuillez inclure un curriculum vitae en annexe à ce document. 
 
 
 

Les informations contenues dans ce questionnaire seront traitées de façon confidentielle et seront utilisées 
aux seules fins de ce concours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note : La forme masculine utilisée dans ce document désigne, lorsque le contexte s’y prête, aussi bien les 

femmes que les hommes. 

Renseignements personnels 

Nom et prénom :  

Date de naissance : 
 
 

Adresse : 

 

No civique         Rue                                                                                                             App. ou casier postal 

 

Municipalité               Province                                                   Code postal. 

Numéros de téléphone : 

. 
 
 

Résidence               Travail                                                      Cellulaire 

Courriel : 
 
 
 

Code permanent : 
 
 
 

Employeur actuel 

Nom de l’employeur :  

Adresse : 
 
 

Téléphone :  

Votre fonction dans 
l’entreprise : 

 

Votre date d’entrée en fonc-
tion : 

 

Si emploi sur appel, nombre 
d’heures par semaine : 

 



 
3 

 
Vous devez vous inscrire dans une seule des catégories suivantes : 

  

  Formation générale aux adultes  

  

  Formation professionnelle secondaire 

 

  Formation collégiale 

  

  Formation universitaire 

 
 
 
1) Parcours académique 

  
  
  
 Nom de l’établissement :            
 

Nom du programme :             
 

   Temps plein          Temps partiel   
 

 
 
 
Nom de l’établissement :            

 
Nom du programme :             
 

   Temps plein          Temps partiel   
 

 
 

 
Nom de l’établissement :            

 
Nom du programme :             
 

   Temps plein          Temps partiel   
 

 
 
 
N.B. : Veuillez joindre une photocopie de vos attestations, bulletins ou autres reconnaissances d’études, de 

formation, de stages ou d’activités. 
 

  Début :   

     mois année 
Fin :   

 mois année 

 Début :   

     mois année 
Fin :   

 mois année 

 Début :   

     mois année 
Fin :   

 mois année 
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2) Qu’est-ce qui vous a incité à parfaire votre formation?    

 
 
N.B. : Vos choix doivent correspondre à l’ensemble des formations de la question #1. 
 
          
 

    Meilleure préparation pour intégrer le marché du travail   

    Initiative personnelle         

    Recommandation de l’employeur        

    Obligation par l’employeur        

    Obtention d’une promotion        

    Augmentation salariale  

    Aide financière   

   Maintien de mon emploi       

 
Expliquez votre réponse, s’il y a lieu. 
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Répondez simplement à toutes les questions suivantes.  N’oubliez rien d’important, cela pourrait vous mériter 
une bourse le soir du gala. 

 
N’hésitez pas à vous faire aider.  Les autres sont souvent mieux placés pour évaluer votre succès et les efforts 
qui ont été consentis. 

  

 

3) Décrivez-nous votre situation personnelle et professionnelle avant d’entreprendre votre formation. 
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4) Qu’est-ce qui vous a motivé? Quel événement a fait en sorte que vous ayez décidé de changer votre situa-
tion? 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

               

 

 

5) Pendant la formation, quels sont les défis que vous avez relevés? 
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Pendant la formation, quelles sont les réalisations ou les actions dont vous êtes le plus fier? 
 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 

6) Si on demandait à l’un de vos professeurs, à l’un de vos intervenants ou à l’un de vos proches d’identifier 
votre plus grande qualité et ce que vous avez le plus amélioré, que répondrait-il? 

 

Ma plus grande qualité : 
  

              

              

              

              

              

              

              

               

 

Ma plus grande amélioration :  
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7) Le fait de réussir votre formation a changé positivement des choses dans votre vie personnelle et au travail. 
Décrivez-nous ou parlez-nous de ces changements. 

 

Vie personnelle : 

  

              

              

              

              

              

              

              

               

 

Vie au travail :  

 

              

              

              

              

              

              

              

               

 

 
 

Y a-t-il des intervenants au Centre local d’emploi, à un organisme d’aide à l’emploi, dans un établissement  
d’enseignement ou autre qui ont été déterminants dans votre cheminement. 
 
 
NOM       ORGANISME 
 
               

               

 

 
 
Par la présente, j’accepte que l’on vérifie les références auprès des employeurs mentionnés dans ce formulaire 
et j’atteste qu’à ma connaissance les renseignements fournis sont exacts. 
 
En participant à ce concours, j’accorde à Emploi-Québec (région de Charlevoix) et aux autres partenaires, le 
droit de photographier ou de reproduire mon image, mon nom et mon témoignage à des fins de promotion du 
concours Mérite à la formation. 

 
 

 
               
Signature de la candidate ou du candidat   Date 
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Important, n’oubliez pas de joindre : 

 
 Votre copie d’attestation et/ou diplôme 
 Votre curriculum vitae 
 
 
 
Où avez-vous entendu parler de ce concours? 

 

 Journal L’Hebdo Charlevoisien  Établissement d’enseignement  TVCO  

 

 CIHO-FM     Parent ou ami    TVC-VM 

 

 Centre local d’emploi (CLE)   Lettre reçue     Internet 

 

 Organisme d’aide à l’emploi   Autre 

 
 

   
Veuillez retourner votre formulaire  d’inscription 

avant  le vendredi 7 novembre 2014, 16 h 
à l’une ou l’autre des adresses suivantes : 

  
 

Concours « Mérite à la formation »  
Centre local d’emploi de Baie Saint-Paul 
915, boulevard Monseigneur-de-Laval 

Baie Saint-Paul QC  G3Z 1A2 
 

 
Concours « Mérite à la formation »  
Centre local d’emploi de La Malbaie 

21, rue Patrick Morgan, C.P. 338 
La Malbaie QC  G5A 1T8 

 
 
 
Nous ne nous engageons pas à considérer les candidatures incomplètes ou reçues après l’échéance du 7 no-
vembre 2014.   
 
Merci de votre collaboration! 

 
 

Merci aux donateurs 
 

 
 

 

 
 
 
 

Partenaires 
 
 
 


