Votre
EXPÉRIENCE !
compte

Reconnaissance
des acquis et
des compétences

Pourquoi désirez-vous
faire reconnaître votre
expérience?
Améliorer mes conditions de travail
actuelles et futures
Répondre aux exigences du marché
du travail
Donner de la valeur à mes
expériences

Contactez-nous!

450 758-3552, poste 25570
carole.sauvageau@cssamares.qc.ca
Reconnaissance
des acquis et
des compétences

Accroître mes chances d’avancement
Obtenir un diplôme reconnu
Toutes ces réponses

centremultiservice.ca

Qu’est-ce
que la RAC?
La reconnaissance
des acquis et des
compétences (RAC)
est une démarche simple et personnalisée qui vous
permet de faire évaluer et reconnaître officiellement
vos compétences acquises sur le marché du travail
en lien avec un programme d’études qui vous intéresse.

Un diplôme professionnel
à votre portée
Assistant dentaire, auxiliaire aux services de santé et
sociaux, boucher, carrossier, charpentier-menuisier,
coiffeur, commis à la comptabilité, cuisinier, esthéticien,
machiniste, mécanicien d’automobiles, mécanicien
d’équipements agricoles, opérateur de machines de
production, pâtissier, préposé aux bénéficiaires, secrétaire,
secrétaire médical, serveur, soudeur-monteur et assistant
technicien en pharmacie.

Contactez-nous si vous possédez de
l’expérience dans l’un de ces métiers!
Note : Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme
générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

450 758-3552, poste 25570

Compétences
+ EXPÉRIENCE
= DIPLÔME

Laissez-nous vous aider
dans cette démarche!
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ACCUEIL ET PRÉPARATION DU DOSSIER
Avec l’aide de la personne responsable de la
reconnaissance des acquis, vous aurez à fournir
les documents nécessaires à l’ouverture de votre
dossier.
ANALYSE DU DOSSIER
L’analyse du dossier est effectuée à la suite du
dépôt de tous vos documents afin d’établir si des
équivalences de compétences sont possibles.
ENTREVUE
Durant cette rencontre, nous faisons l’analyse
des compétences acquises ou à acquérir selon le
programme d’études.
BILAN DE LA DÉMARCHE
À la suite de l’entrevue, vous recevrez un bilan
vous expliquant les compétences qui vous sont
reconnues, à évaluer ou à acquérir.
ÉVALUATIONS DES ACQUIS
À cette étape, si vous désirez obtenir une
reconnaissance officielle de vos compétences,
vous devez démontrer que vous possédez ces
compétences.
PLAN DE FORMATION (S’il y a lieu)
Un plan de formation personnalisé vous sera
proposé.

