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Le Centre de formation Rimouski-Neigette : en équilibre entre la
formation générale, la formation professionnelle et les services aux
entreprises
Rimouski, le 5 avril 2012 – Le Centre de formation Rimouski-Neigette (CFRN) est ouvert à
la fois aux élèves désireux d’acquérir une formation secondaire générale, à tous ceux
et celles qui souhaitent apprendre le métier de leur choix et aux entreprises qui font
face à des défis liés à la formation de la main-d’œuvre.
« Le Centre est un acteur majeur dans le développement de l’employabilité dans notre
région et un partenaire de choix pour toute entreprise ou organisation souhaitant
investir dans le savoir-faire et le professionnalisme de sa main-d’œuvre. Nous offrons des
formations et des services personnalisés, branchés sur la réussite de projets concrets.
Nous répondons aux besoins spécifiques de nos élèves et de notre clientèle
entrepreneuriale », souligne M. Jean-Pierre Doucet, directeur du Centre de formation
Rimouski-Neigette.
En formation générale, l’accent est mis sur le projet de formation de l’élève. Toutes les
ressources du Centre sont mises en œuvre pour qu’il atteigne ses objectifs de formation.
Que ce soit pour la poursuite de la formation générale de base commune, pour la
formation à distance, dans le cadre de l’intégration sociale, dans un contexte
d’alternance travail-études ou pour réaliser un Projet-Emploi et accéder au marché du
travail, le CFRN possède l’expertise nécessaire.
La formation professionnelle est axée sur la préparation de l’élève au marché du travail
dans le cadre du métier de son choix. Des enseignants expérimentés et qualifiés
forment des spécialistes dans leur domaine. La souplesse de la formation dans certains
programmes répond aux besoins de plusieurs élèves : trois programmes d’études
professionnelles sont offerts sous forme d’apprentissage individualisé (Comptabilité,
Dessin industriel et Secrétariat) et quatre sous forme de formation à distance
(Comptabilité, Secrétariat, Lancement d’une entreprise et Secrétariat médical).
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Dans le secteur de la Formation continue et des Services aux entreprises, le CFRN offre
des formations flexibles conçues sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises.
Les formations peuvent être dispensées sur les lieux de travail ou dans les locaux du
Centre, et ce, dans plusieurs domaines, car il compte sur la collaboration d’un large
réseau de spécialistes formateurs.
Pour tout renseignement, on téléphone au 418 722-4922 ou on visite le site Internet au
www.cfrn-edu.qc.ca.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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