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Découvrir son plein potentiel chez COFFRE! 
Nouveautés pour les femmes du Haut-Richelieu en recherche d’emploi. 

Le COFFRE (Centre d’Orientation et de Formation pour les Femmes en Recherche d’Emploi) 
apporte de la nouveauté dans leurs programmes afin d’aider les femmes à se tailler une place de 
choix sur le marché du travail! 

Toujours dans le but d’améliorer leurs conditions sociaux-économiques, l’organisme situé dans 
les locaux du Quartier de l’emploi offre deux programmes adressés aux femmes qui désirent 
expérimenter des secteurs en demande dans la région. Par des ateliers pratiques 
d’expérimentation et des ateliers de connaissances, les femmes inscrites aux programmes 
pourront développer des compétences de bases dans plusieurs secteurs d’emploi. 

En plus, de la démarche d’orientation et l’accompagnement dans leurs recherches d’emploi, les 
femmes pourront bénéficier d’une période de stage en entreprise. 

Le programme Options Compétences + offrira 4 formations de courtes durées axées sur des 
professions en demande dans le Haut-Richelieu: 

 Principe pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires 

 Manipulation d’aliments – Formation en hygiène et salubrité alimentaire 

 Réanimation cardiorespiratoire et premiers soin 

 Service à la clientèle 
 
Nouv’Elles Avenues +, cet autre programme, offrira aux femmes la chance d’expérimenter et 
découvrir les domaines suivants : l’usinage, la mécanique automobile, la lecture de plans et 
l’assemblage électronique. De plus elles obtiendront la carte de compétences en conduite de 
chariot élévateur.  
 
Ces nouveautés aux services permettront donc aux femmes d’acquérir de nouvelles 
connaissances, de développer des outils concrets pour cibler l’emploi idéal. Les programmes 
débuteront, en formule groupe, le 11 septembre prochain. Les services sont offerts gratuitement 
aux femmes en recherche d’emploi grâce à la participation financière d’Emploi-Québec. La 
réalisation des formations de courtes durées seront offertes en collaboration avec l’École 
Professionnel des Métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Cégep de Saint-Jean et la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières.  

Afin d’en savoir davantage sur ces nouveaux services, COFFRE organise une séance d’information 
et une visite de ces locaux le mardi 29 août à 10 h au Quartier de l’emploi situé au 49, rue Saint-
Jacques à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour toutes questions : 450 346-6101, st-jean@coffre.ca.  
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