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La deuxième cohorte du Programme d’acquisition de compétences en entreprise
se termine avec succès
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 6 juin 2019) – C’est le 24 avril dernier que s’est terminée la deuxième cohorte du
Programme d’acquisition de compétences en entreprise (PACE), en cours depuis la rentrée scolaire 2018. Ce sont
donc 11 élèves qui ont réussi avec succès leur Diplôme d’études professionnelles (DEP) en réception en hôtellerie.
Ce programme en alternance travail-études, offert conjointement par l’École Hôtelière des Laurentides et la Chambre
de commerce du Grand Mont-Tremblant, permet de diplômer des travailleurs tout en augmentant leurs compétences
dans le métier qu’ils exercent.
Les employeurs sont unanimes, ils voient réellement une amélioration dans l’approche client chez les participants et
ceux-ci deviennent une référence dans leur milieu de travail. La qualité des enseignements et de la supervision de
stage du PACE y sont assurément pour beaucoup.
Comme la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur touristique est toujours bien présente et que la principale volonté
de la CSL est d’accroître la rétention des travailleurs en leur offrant, à même leur milieu de travail, des services
éducatifs adaptés et de qualité, une troisième cohorte pour le DEP en réception en hôtellerie verra le jour dès l’automne
2019.
« Nous sommes vraiment très fiers des résultats et des avancées de ce programme plus que prometteur. Plusieurs
hôteliers de la région de Mont-Tremblant ont déjà invité leurs employés à participer à la troisième cohorte », énonce
madame Julie Richer, directrice des ressources éducatives à la CSL.
La CSL est également dans l’attente d’une réponse de financement de la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT) pour l’ouverture d’une deuxième cohorte pour le DEP en cuisine dès l’automne prochain, ainsi qu’une
première cohorte en vente-conseil. Ces formations se dérouleraient majoritairement en milieu de travail, tout comme
le DEP en réception en hôtellerie.
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Sur la photo : Les participantes de la 2e cohorte du PACE, les superviseurs en milieu de stage, la représentante du
promoteur collectif et l’équipe de la CSL.

