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Partenariat gagnant entre la CSDHR et le CISSS de la MontérégieCentre
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 décembre 2018 – La Commission scolaire des Hautes-Rivières
(CSDHR) souligne le Prix d’excellence de l’administration publique de Québec 2018 remporté par le
CISSS de la Montérégie-Centre, pour son projet intitulé Une stratégie de main-d’œuvre intégrée
favorisant l’attraction et la rétention des talents.
Le projet récipiendaire est à l’origine des initiatives déployées par le CISSS de la Montérégie-Centre
pour recruter davantage de préposés aux bénéficiaires (PAB). Le Service aux entreprises de la CSDHR
y a collaboré par la mise sur pied d’un processus de reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC) couplé à une formation sur mesure destinée aux employés souhaitant devenir PAB. Ainsi, depuis
le début de cette belle collaboration, le Service aux entreprises de la CSDHR aura permis la diplomation
de 16 personnes en 2016-2017 et 28 personnes en 2017-2018. Pour l’année en cours, 56 personnes
sont ou seront en formation.
La CSDHR est fière de participer à cette stratégie de recrutement gagnante et adresse toutes ses
félicitations au CISSS de la Montérégie-Centre.
Pour en savoir davantage sur les services dispensés en reconnaissance des acquis et des
compétences tant auprès des entreprises que des individus qui souhaitent améliorer leur valeur
professionnelle, visitez le www.csdhr.qc.ca sous l’onglet Formation professionnelle ou composez
450 359-6411 poste 7255.
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La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la
collaboration, l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et
l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des
jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de
nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre de
formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est l’un des acteurs incontournables
du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur
23 municipalités et 3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca.
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