
Nouvelle formation programmeuse ou programmeur spécialisé(e) chez Humanis 

CGI OFFRIRA À NOUVEAU 10 EMPLOIS AUX FINISSANTS
CHICOUTIMI, LE 31 AOÛT 2017 – Dès le 10 octobre, la formation continue du Cégep de Chicoutimi Humanis 
offrira un tout nouveau programme d’études pour devenir programmeur spécialisé, grâce à la participation 
financière de Services Québec. Parmi les finissants, dix personnes pourront faire carrière chez CGI. 

Pour une deuxième fois en autant d’années, Humanis dispensera une formation dans le domaine des technologies de l’information, un 

besoin criant dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« Humanis a développé une expertise qui permet à des entreprises de recruter une relève bien préparée. Nous offrons à des gens d’ici 

la possibilité d’avoir accès à des études supérieures et à des perspectives d’emploi extraordinaire », se réjouit la directrice générale du 

Cégep de Chicoutimi, Mme Denyse Blanchet. 

Pour cette dernière, la formation continue du Cégep de Chicoutimi Humanis offre un bon potentiel de développement permettant de 

répondre aux besoins des entreprises et des organisations.

« En formant la main-d’œuvre, nous contribuons à créer de l’emploi chez nous et nous aidons les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

à demeurer compétitives » a-t-elle tenu à rajouter.

« La demande pour des emplois qualifiés est en forte croissance depuis une trentaine d’années, d’où l’importance d’obtenir un diplôme 

adapté aux besoins du marché du travail » explique Mme Lison Rhéaume, directrice régionale de Services Québec.  

Au terme de la formation de 825 heures à temps complet, les étudiants qui feront partie de la première cohorte pour devenir programmeurs 

spécialisés toucheront à des technologies très prisées dans le domaine des technologies de l’information.

« Les futurs étudiants développeront leurs compétences dans des technologies robustes pour les entreprises de la région du Saguenay-

Lac-Saint-Jean comme CGI mais où la main-d’œuvre est difficile à recruter. Ils apprendront donc des solutions de développement comme 

COBOL, .net et Mainframe », mentionne la directrice de la Formation continue du Cégep de Chicoutimi, Mme Manon Chapdelaine. 

CGI est fière de pouvoir offrir à nouveau de l’emploi à 10 finissants d’Humanis dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

 « À Saguenay, CGI compte environ 600 professionnels et nous sommes toujours prêts à accueillir les meilleurs talents pour des emplois 

à valeur ajoutée, au service de clients d’ici et de partout dans le monde. Créer des liens avec des établissements d’enseignement fait 

partie de notre modèle d’affaires qui en est un de proximité avec nos clients et avec les collectivités où nous vivons et travaillons », affirme 

Guylaine Tremblay, vice-présidente, responsable du bureau de CGI à Saguenay.

C’est la 2e fois qu’Humanis s’associe à Services Québec et CGI. L’hiver dernier, 10 personnes ont obtenu un emploi au sein de l’entreprise 

après avoir complété la formation d’agent bilingue de centre d’assistance technique en informatique. 
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