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Formation continue : une spécialisation qui mène loin!
Lévis, le 19 mars 2014 – Dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation, qui se tiendra du 29 mars
au 6 avril, la formation continue du Cégep de Lévis-Lauzon est fière de valoriser les formations offertes aux adultes.
Un parcours inspirant
Riche de son expérience, Dany Tremblay résident de Lévis, a complété deux attestations d’études collégiales au Cégep
de Lévis-Lauzon. Une première en Automatisation et instrumentation industrielles et une seconde en Instrumentation et
contrôle de procédés industriels.
M. Tremblay a un parcours des plus intéressants, qui reflète bien l’utilité de la spécialisation par rapport à une fonction de
travail. Ayant une formation initiale en génie mécanique de marine, Dany a souhaité se perfectionner en instrumentation
et en automatisation tout en travaillant à temps complet chez Frito-Lay à Lévis.
Les efforts soutenus qu’il a investis dans sa formation ainsi que sa volonté lui ont valu le prix Excellence et détermination
en formation continue. Suivre des cours à la formation continue a permis à Dany de gravir des échelons à son travail. De
plus, une opportunité de transmettre ses connaissances à d’autres étudiants s’est présentée. Il a su saisir cette chance et
est rapidement devenu un candidat de choix pour être embauché en tant que chargé de cours au Cégep de LévisLauzon. Un bel honneur pour un finissant!
Monsieur Yannick Moore, directeur technique de l'usine Frito-Lay à Lévis, affirme qu’avec la concurrence, l’évolution des
marchés et des technologies, il est primordial de valoriser l’accès à la formation continue chez ses employés.
L’employeur relate que Dany est clairement l’exemple d’une conciliation travail-études qui permet une spécialisation très
rentable pour une entreprise.
Perfectionnement, formation temps plein menant à une attestation d’études collégiales (AEC), reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC), la formation continue du Cégep de Lévis-Lauzon répond aux besoins des adultes.
– 30 –
SOURCE :
Marjorie Larouche
Conseillère en communication
Cégep de Lévis-Lauzon
Tél. : 418 833-5110 poste 3113
marjorie.larouche@cll.qc.ca

