
Portage est un organisme à but non 

lucratif, certifié par le Conseil Canadien 

d’Agrément. Le programme du centre 

de formation à l’emploi a été mis sur 

pied en 1986 et est financé par Emploi-

Québec. Depuis plus de vingt-cinq 

ans, les services offerts permettent à 

de nombreux toxicomanes d’acquérir  

un comportement de travail sain et des 

habiletés pour intégrer le marché du 

travail et maintenir un emploi.

La collaboration avec les différentes 

ressources communautaires a permis 

l’émergence d’un réseau complémentaire 

et intégré assurant la continuité des 

services à la clientèle.

Vous souhaitez améliorer 
Vos chances de trouVer un emploi?

contactez-nous :

150, rue Saint-Joseph est
Québec (Québec)  G1K 3A7

418.524.0320
www.portage.ca

AvEC PortAGE, 

J’Ai réuSSi, 
J’Ai trouvé
mA PLACE !

centre de formation 
à l’emploi

portage-québec

Visitez-nous sur

mise à jour mars 2014

@portagecanada
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Centre de formation 

                        à l’emploi 

Développement 

     des compétences

Le centre de formation à l’emploi aide les personnes 
qui ont eu des difficultés liées à l’usage d’alcool, de 
drogues, ou de jeux de hasard, à reprendre une place 
active dans la société. 

Le programme a été développé de façon à privilégier 
la réinsertion sociale des individus en leur fournissant 
le soutien et les outils nécessaires pour maintenir et 
actualiser leurs acquis thérapeutiques. un autre aspect 
majeur de la démarche consiste à accompagner la 
personne dans le recouvrement de son autonomie. 

Participer au programme du centre de formation à 
l’emploi, c’est s’outiller pour réussir à trouver un emploi 
stable et valorisant en adoptant un style de vie positif. 

Portage-Québec offre également, et gratuitement, 
un programme externe de réadaptation aux hommes 
et aux femmes qui désirent mettre un terme  
à leur consommation de drogues ou d’alcool.  
Le programme vise le développement de compétences 
essentielles à la croissance personnelle, à l’autonomie 
et la vie sans drogue. 

   Programme de formation socio- 
professionnelle et d’aide à la  
recherche d’emploi

   Programme de plusieurs modules  
offerts simultanément afin de réduire  
le délai d’attente 

   Environnement accueillant  
et personnel compétent

   Programme offert gratuitement

   Ateliers de connaissance de soi

   orientation professionnelle : 

	 •	travail ou études

  méthodes dynamiques de  
recherche d’emploi :

	 •	rédaction	du	curriculum	vitae

	 •		préparation	à	l’entrevue	 
et à la recherche d’emploi

   Groupes de soutien en soirée

  Groupes de thérapie

  Gestion de cas individuelle

  Plan d’intervention personnalisé

  Suivi postcure 

  Groupes de soutien en soirée

le programme :

Saviez-vous que :

les serVices 
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