
DEP FORMATION MÉCANIQUE DE MACHINES FIXES

Code formation : 5359

Diplôme : DEP

Établissements délivrant cette formation :
CFP de Québec
CFP de Lachine (Édifice Dalbé-Viau) Montréal

Type de formation :
Enseignement magistral
Test de français demandé

Date(s) de début de formation :
Août

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 1800 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 28 890$, montant révisable chaque année par le centre de formation (Aucun coût
de scolarité pour les étudiants français en raison des ententes de réciprocité Québec-France.)
Frais liés au matériel : 980 $ environ + frais de dossier selon le CFP

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : u veux travailler pour...les hôpitaux et les aéroports
les édifices publics ou commerciauxles entreprises manufacturières et alimentaires

Salaire moyen annuel :

OBJECTIF DU PROGRAMME

Les mécaniciennes et les mécaniciens de machines fixes travaillent dans des entreprises de produits
finis ou de transformation de matières premières, des complexes immobiliers, des immeubles
gouvernementaux ou municipaux, des établissements hospitaliers ou scolaires, des entreprises de
service (surveillance, entretien et réparation de systèmes) ou des centrales thermiques qui alimentent
différents clients en chauffage et en climatisation ou qui servent à la production d'électricité. Ils
assurent le bon fonctionnement des installations de chauffage, de réfrigération, de ventilation et de
climatisation d'un bâtiment et sont responsables de machines fixes, telles que les chaudières, les
générateurs de vapeur, les moteurs ou les turbines à vapeur, les appareils frigorifiques et les moteurs à
combustion interne, etc., ainsi que de leurs accessoires et de la tuyauterie. Ils contrôlent le
fonctionnement des machines fixes dans le but d'assurer le confort des personnes qui travaillent ou qui
vivent dans des immeubles ou d'assurer le déroulement des opérations de différents procédés de
production. Ils exécutent aussi des travaux relatifs à l'entretien des installations qui sont sous leur
responsabilité.



Parce qu'ils opèrent et entretiennent des appareils sous pression et manipulent des matières
dangereuses, comme des gaz, les mécaniciennes et les mécaniciens de machines fixes doivent être
titulaires d'un certificat de qualification professionnelle.
 
Source : 

 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Aide personnelle à l'orientation
Le centre a l’avantage indéniable d’être en plein cœur de la ville de Québec. Par conséquent, tous les
services essentiels sont à proximité : restaurants, pharmacies, centre commercial, station-service,
autobus de ville (RTC).
Il dispose également d’une cafétéria qui propose des repas complets et équilibrés.
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