Services Kam-Aide innove dans le domaine de l’aide à domicile avec une première
remise de certificats de qualification professionnelle

La Pocatière, le 21 octobre 2011 – Services Kam-Aide Inc. innove en procédant à une première
remise de certificats de qualification professionnelle pour le métier de préposé(e) d’aide à
domicile. C’est dans le cadre d’une activité se tenant dans les locaux de l’entreprise à La
Pocatière que quatre apprenties se verront remettre cette certification rendue possible grâce au
support du Programme d’apprentissage en milieu de travail d’Emploi-Québec et du Fonds de
développement et de reconnaissance de la main-d’oeuvre de la Commission des partenaires du
marché du travail.

C’est à la suite d’un apprentissage effectué en entreprise se déroulant selon la formule du
compagnonnage que les quatre apprenties ayant participé au projet se voient reconnaître leurs
compétences et deviennent ainsi détentrices d’une certification de qualification professionnelle.
Chez Services Kam-Aide, des pièces ont été aménagées à même leurs locaux afin que les
compagnes puissent développer les multiples compétences à acquérir. Cette initiative démontre
à quel point il est important pour ces aides à domicile de voir leurs compétences reconnues et le
fait d’obtenir, pour la plupart, une première certification.

Le Programme d'apprentissage en milieu de travail vise à favoriser l'accès d'un plus grand
nombre de personnes à des métiers par le développement et la maîtrise des compétences en
milieu de travail, ainsi que la reconnaissance des compétences. Il permet également aux
apprenties qui participent au projet de ne subir aucune perte salariale pendant leur formation.

Pour sa part, le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la maind’œuvre soutient l’implantation du Programme d’apprentissage en milieu de travail dans les
entreprises admissibles par le biais d’une aide financière venant combler la variation de
productivité induite par la mise en application du projet de formation.

Établi au Kamouraska depuis 1993, Services Kam-Aide inc. offre des services en aide domestique
professionnels et personnalisés, tout en étant soucieuse d’offrir à tous ses clients le respect de
leurs besoins et habitudes en misant sur une approche humaine et chaleureuse. Organisme à
but non lucratif subventionné par le ministère de la Santé et des Services sociaux, Services KamAide inc. est reconnu au titre d’entreprise d’économie sociale depuis 1997, ce qui lui permet
d’offrir à sa clientèle des services d’entretien ménager à un coût très accessible.

