FORMATION PEP
DESTINATAIRE

EXPÉDITEUR

Responsable de la formation
À titre informatif 

fortin.joel@cscapitale.qc.ca
Téléphone : 418.686.4040 poste 7525
cote.helene@cscapitale.qc.ca
Téléphone : 418.686.4040 poste 7505
Télécopieur : 418.525.8133
nombre de pages : 2 (incluant celle-ci)

Date d’envoi : 29 août 2019
OBJECTIF :

Former les mécaniciens à l’ensemble des actions planifiées qui ont pour
objet de maintenir les véhicules de 7258 kg et plus en état de
fonctionnement selon les normes de la SAAQ.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
PREUVE DU RELEVÉ D’ATTESTATION D’ÉTUDES OU DE TRAVAIL EXIGÉE
Avoir plus de 2 ans d’expérience de travail comme mécanicien en MVLR dans une
entreprise au cours des 5 dernières années 
OU

Avoir complété un DEP en Mécanique de véhicules lourds routiers ou l’équivalent 
 Détenteur AEP en Mécanique de remorques de camion  pour la catégorie remorque
COÛT DU PROGRAMME : (nouvelles règlementations nov.2016)
Programme complet :

500.00$
80.00$
205.00$
180.00$
15.00$
20.00$

non taxable par candidat
pré-test
formation (8hres)
examen pratique et carte
guide vérification (nouvelles normes nov.2016)
guide du participant

SOIR

JOUR

Pré-test
( 1 heure )

Mardi 15 octobre 2019
18h30 à 19h30

Mardi 15 octobre 2019
18h30 à 19h30

Formation
( 8 heures )

Mercredi 16 octobre 2019
Jeudi 17 octobre 2019
18h30 à 22h30

Mercredi 16 octobre 2019
8h00 à 16h00

Test
pratique
( 1½ heure )

⚠

Ce moment sera déterminé entre le formateur et le candidat .
Après 15h30 dans un des garages du Centre.

Suite à la confirmation de votre inscription, veuillez nous aviser dans les 24 heures pour annulation.
Sinon vous êtes responsable de chaque candidat inscrit. Si l’un de vos candidats ne se présente pas à la
formation, un montant de 500.00$ par candidat absent vous sera facturé.

INSCRIPTION FORMATION PEP
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville, code postal
Téléphone :
Télécopieur :
Nom du responsable :
Courriel :

SOIR

JOUR

Pré-test
( 1 heure )

Mardi 15 octobre 2019
18h30 à 19h30

Mardi 15 octobre 2019
18h30 à 19h30

Formation
( 8 heures )

Mercredi 16 octobre 2019
Jeudi 17 octobre 2019
18h30 à 22h30

Mercredi 16 octobre 2019
8h00 à 16h00

Test pratique
( 1½ heure )

Sélectionner
votre choix

⚠

Ce moment sera déterminé entre le formateur et le candidat .
Après 15h30 dans un des garages du Centre.

❑
NOM DES CANDIDATS



❑
CATÉGORIES ( COCHER VOS CHOIX )
CAMION

REMORQUE

AUTOBUS

PORTEUR

























J’ai fourni les preuves d’admissibilité exigées (ci-joint)

MODALITÉ DE PAIEMENT (500.00$ (nouvelle règlementation nov.2016)
 Chèque (compagnie seulement) libellé à l’ordre du Centre Wilbrod-Bherer
à remettre au formateur le soir du pré-test.
 Argent qui sera remis au formateur avant le début du pré-test.



Nous retourner ce formulaire d’inscription complété ainsi que les preuves d’admissibilité
par courriel au saewb@cscapitale.qc.ca ou par télécopieur au 418.525.8133

Suite à la confirmation de votre inscription, veuillez nous aviser dans les 24 heures pour annulation.
Sinon vous êtes responsable de chaque candidat inscrit. Si l’un de vos candidats ne se présente pas à
la formation, un montant de 500.00$ par candidat absent vous sera facturé.

