
 

 
 

Financement fourni par : 

 

Aide à l’acquisition de compétences 
destinée à aider les personnes admissibles ayant besoin 
d’une formation en milieu de travail pour trouver un emploi 
  Nous offrons des services de counseling personnalisés pour vous aider à évaluer vos besoins en 

matière de formation et à élaborer un plan d’emploi. 

 En général, vous devez assumer une part du coût de la formation 

Quels sont les services offerts? 

Services de soutien 
 counseling et aide à l’élaboration d’un plan d’emploi 

 accès aux renseignements sur les professions et les possibilités de formation professionnelle 

 accès au Programme d’aide aux étudiants du Manitoba pour les personnes qui ne peuvent pas payer 
entièrement leur part du coût de la formation 

 

Aide financière 
 en général de 12 à 52 semaines 

 un maximum de deux ans pour la formation aux professions à forte demande 

 vous n’aurez droit à aucune aide à la formation si vous suivez un cours de formation sans avoir obtenu 
l’approbation Services à l'industrie, d'emploi et de formation professionnelle 

 I’aide à la formation peut vous être refusée si, au cours des deux années précédentes, vous avez reçu 
de l’aide Services à l'industrie, d'emploi et de formation professionnelle pour un programme d’acquisition 
des compétences 

 nous étudierons votre demande d’aide en fonction de vos besions, du marché du travail et de la 
disponibilité des fonds 

Formation admissible 
 formation professionnelle et acquisition de compétences 

 cours de recyclage scolaire, d’alphabétisation ou d’anglais langue seconde, selon les exigences 
requises pour l’emploi ou le programme d’acquisition de compétences 

 formation en apprentissage 

 programmes d’alternance travail-études 
 

Établissements d’enseignement admissibles 

 collèges communautaires et autres établissements publics d’enseignement et de formation 
professionnelle 

 établissements d’enseignement professionnel privés 

 organismes de formation privés 
 

À qui s’adresse ce programme? 

Pour être admissible, vous devez appartenir à l’une des catégories suivantes : 

 une personne qui a été ou qui est actuellement prestataire d’assurance-emploi 

 une personne disposant de peu de compétences 

 une personne qui reçoit des prestations du programme provincial d’aide à l’emploi et au revenu; 

 une personne sans emploi ou qui est sur le point de perdre son emploi 
 

Vous désirez en savoir plus? 
 

Communiquez avec le centre d’emploi et de développement des compétences du Manitoba 
près de vous pour des précisions sur le programme. Des critères additionnels pourraient 
s’appliquer. 

 
Pour trouver le centre le plus près de vous : 
 téléphonez au 204 945-0575 (à Winnipeg) ou sans frais le 1 866 332-5077 
  visitez Centre d’emplois de développement des compétences du Manitoba en ligne à :  

           www.gov.mb.ca/wd/ites/contact.fr.html  

 
 

https://www.gov.mb.ca/wd/ites/contact.fr.html

